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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

DES PRINXIPAUX NOMS D'AUTEURS

ET DE MATIÈRES

Adhy (Papiers du P.), 15266-

15272.

Alchimie. — Voir Astrologie.

Alexandre (Roman d'), 15094,

15095.

Alexander de Halis, 15210.

Alexandre Neckham, 15213.

Allemagne, 14616-14624.

Alsace, 14372-14375.

Ambassades.—Voir France, His-

toire diplomatique.

Amérique, 13373, 13516, 13792,

14611-14613, 14694, 14695.

Angleterre, 14640-14654.

Angoumois. — Voir Poitou.

Anjou. — Voir Touraine.

Antiquités, 13412, 13438-13456,

14838 14842, 14854.

Art militaire. — Voir Guerre.

Artois, 14417.

Assaillant (Histoire d'), 15096.

Astrologie et Alchimie, 14763-

14807.

Augustin (S^), 13201, 13202.

AuNiLLON (P. -G. -F.), 13348-

13350.

Auvergne, 14376-i4378.

Barbé-Marbois (Journal de),

13714-13716.

Bâtiments du roi, 14108-14111,

14121.

Béarn, 14379.

Beliardy (Papiers de l'abbé de),

13417-13419.

Bellerive (Mémoires du cheva-

lier de), 14169-14178.

Berinus (Roman de), 15097.

Bernard (S^j, 13205.

Berry, 14380-14383.

Berthelemy (Jean), 13305.

Bertin du Rocheret (Correspon-

dance de), 15174-15178.

Bible, 13091-13100, 14966.

Bibliothèques (Catalogues de),

* 13567, 15289-15313.

Bigot (Adversaria de Jean),

15248.

Bonaventure (St), 13506.

BossuET (Lettres de), 15179-

15181.

Bourbonnais, 14384.

Bourgogne, 14385-14394.

Brabant, 13646.

Bretagne. 14395 14406.



VI RÉPERTOIKE DES PUIiNCIPAUX

Brossette (Mémoires de), 15275.

BuvAT (Journal de), 13691-

13693.

Canada, 13373, 13516.

Castel (Papiers du P.), 13373.

Catalogues de bibliothèques

,

13567, 15289-15313.

Catherine de Sienne (Vie de

St«), 13501.

César (Jules), 13429, 13430.

Champagne, 14407-14412.

Chancellerie royale, 14368-

14371. — \o\v Secrétaires du

roi.

Chansons, 13651-13662, 15123-

15170, 15231-15233.

Chapelain (Pucelle de) , etc.

15002-15005, 15045.

Charles V (Bibliothèque de),

13567.

Chimie. — Voir Médecine.

Chine, 14684-14688.

Christine de Pisan, 15214.

Chroniques, 13385,13565-13569.

Chronologie, etc., 13382-13384,

13422, 13423.

CicÉRON, 14906-14919.

Clergé de France, 13798-13844.

Colonies, 13357, 13792, 14609- -

14615.

Commerce, 14293-14299.

Compost, 14990.

Comptes. — Voir Chambre des

Comptes et Finances.

Conciles, 13184-13189.

CoRONELLi (Globes du P.), 13365,

13366.
I

Corse, 13791, 14608.
;

Couci (Roman du Châtelain de),

15098.

Croisades, 13566.

Dares Phrygius, 15210.

Dauphiné, 14413.

Delphine (Vie de S*«), 13504.

DENYS(Vie de S»), 13502.

DoucELiNE (Vie de S'«), 13503.

Droit canon, 13354-13355. —
Voir Clergé de France.

Droit civil, etc., 13356-13358,

13983-14006.

DuvAL (Dictionnaire dramatique

de), 15048-15061.

Edmond de Pontigny, 13342.

Éducation, 14714-14719.

Eglise gallicane. — Voir Clergé

de France.

Elbeuf (Cours du prince d'),

15315-15329.

Espagne, 14676-14678, 14692.

ÉzÉCHiEL (Pronostics d'), 15210.

Fénelon, 14944-14949, 15262.

Finances, 14063-14103.

Flandre, 14414-14416.

Florimont (Roman de), 15101.

Fontenay-Mareil (Mémoires de i,

13721,13722.

FowTENU (Mélanges de l'abbé

de), 15331-15350.

France (Histoire de), 13544 et

suivants. — Voir Révolution.

~ Histoire diplomatique, 13409-

13411, 13966-13982.

— Histoire ecclésiastique, 13798-



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES VII

13965. — Voir Ordres reli-

gieux.

France. Histoire financière^

14063-14103.

— Histoire militaire, 14164-

14292.

Franche-Comté, 14421, 14422.

François d'Assise (Vie de S^),

13505, 13506.

Gaidon (Roman de), 15102.

Galland (Journal d'Ant.), 15277-

15280.

Garnier du Pont S^-Maxence,

13513.

Gaudin (Histoire diplomatique

de), 13399-13408.

Gautier de Metz, 14961-14965.

Généralités de la France, 13588-

13632, 14310-14334.

Geneviève (Vie de St«), 13508.

Géographie, 13359-13371.

Germain (Jean), 13235.

Gerson (Jean), 13258, 13318.

Girard de Roussillon (Roman

de), 13496, 15103.

GoBELiNS (Tapisseries des),

14114, 14115.

Grégoire le Grand (S*), 13203,

13204.

Gringore (Pierre), 14979.

Guerre, 14164-14264, 14863-

14^82.

Guerre gallique, 13429.

Guillaume de Digulleville
,

14976.

Guillaume de Lorris, 15109.

Guillaume de Nangis, 13567.

Guillaume de S. André, 14978.

Guillaume le Clerc, 14969,

14970.

Guyenne, 14423-14428.

Hainaut, 14418-14420.

Henri IV (Lettres de), 13664-

13671.

Henri de Valenciennes, 15100.

Histoire ecclésiastique, 13463-

13514. — Voir Ordres reli-

gieux.

Histoire de France. — Voir

France (Histoire de).

Histoire romaine. — Voir /?o-

mame (Histoire).

Histoire universelle, 13387-

13397. — Voir Chronologie.

Honorât (Vie de S*), 13509.

Horace, 14903, 14904.

Huet (Papiers et lettres de P.-

D.), 13430, 13458, 15069,

15187-15192, 15253, 15351.

Imitation de Jésus-Christ, 13234.

Indes anglaises, 14689, 14690.

Indes françaises, 14614, 14615.

Invalides (Drapeauxdes), 14166.

Italie, 14660-14675.

Jacques de Longuyon, 14972.

Jakevon Saresep, 15098.

Jansénisme, 13889-13922, 13960-

13962.

Jean de Luxembourg, 14991.

Jean de Meung, 15109.

Jean de Souabe, 13233.

Joinville, 13568.



VIII RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX

JoLY (Dictionnaire d'archéologie

de A. -J.), 13438-13456.

Journaux. — Voir Nouvelles à

la main.

Judas MACcuABÉE(Chevaleriede),

15104.

Lancelot (Antoine), 13492,

13547-13560.

Languedoc, 14499-14510.

La Rocuefoucault (Mémoires

de), 13724-13726.

Laurent (Somme de Frère),

13304.

Le Nain. — Voir Tillemont.

L'Estoile (Mémoires de), 13720.

Limousin, 14511.

Lorraine, 136i6, 14512-14535.

Louis (Établissements de S^),

13985-13987, 15352. — Vie de

S^ Louis, 13568, 13745-13755,

13785.

Lyonnais et Gex, 14536, 14537.

Macé (René), 14992.

Maine. — Voir Touraine.

Maintenon (Lettres de M™« de),

15199-15203.

Maison du roi, etc. 14128-14162.

Marie de France, 14971.

Marine, 14265-14292.

Martène (Voyage littéraire de

D.), 15254.

Matfré Ermengaud, 14960.

Mathématiques , etc. , 14727-

14733, 14736-14762.

Maurice de Sully, 13314-13317.

Médailles, 13413-13416. — Voir

Mo7inaies.

Médailles du Cabinet du roi,

13413-13415.

Médecine, 14808-14830.

Mélibée (Roman de), 15105.

Mémoires historiques, 13718-

13736,14343-14351.

Merlin (Prophéties de), 15211.

Miracles de Notre-Dame, 15110,

15212.

Miroir du monde, 14939.

MoLiNET (Jean), 14980.

Monnaies, 1410414107. —Voir
Médailles.

Mystères, 15063-15065.

Navarre^ 14541.

Normandie, 14542-14579.

Notre-Dame (Miracles de), 15110,

15212.

Nouvelles à la main, 13679-

13690, 13694-13712, 13744,

13771, 14039.

Olivier de la Marche, 15099.

Ordres militaires et hospita-

liers, 13530-13533, 13638. —
Ordre de S. Michel, 14361-

14366.

Ordres religieux, 13845-13888.

Orient (Voyages en), 13380,

13381, 14680-14683.

Orléanais, 14580-14584.

Ovide, 14905.

Paris et Ile-de-France, 14431-

14498.



NOMS D'AUTEURS ET DE MATIÈRES IX

Parlements, 14024-14053, 15239.

PARTHENOPEus(Roman de),15107.

Pascal (Mémoires sur), 15281.

Patrice (Purgatoire de S*),

13496.

Pays-Bas, 14625-14631,14635.

Peiresc (Lettres de), 15205.

périgord, 14429.

Philippe de Novare, 15210.

Philosophie, 14696-14709.

Physique, 14733-14735.

Picardie, 14585-14690.

Pierre de Fontaines, 13983,

13984.

Pigghe (Albert), 13429.

Poitou, 14591-14598.

Politique, 14720-14725.

Pologne, 14636.

Port-Royal.—Voir Jansénisme.

Prisonnier desconforté, 14975.

Prisons, 14058-14061.

Procès criminels, 14054-14057.

Protestants, 13952-13959.

Provençales (Poésies), 14973,

14974, 15211.

Provence, 14599-14607.

Prusse, 14632-14634.

Quercy, 14430.

Rangé (Lettres de Le Bouthillier

DE), 13252, 15172.

Regnaud (Mémoires de), 13733-

13735.

Reims (Chronique de), 13566.

Religieux (Ordres), 13845-13888.

Renclus de Moiliens, 15212.

Révolution (Histoire de la),

13713-13717, 13736.

Richard de Fournival, 15213.

Roland (Mémoires de M"»»),13736.

Romaine (Histoire), etc., 13428-

13461.

RoNCisvALS (Roman de), 15108.

Rose (Roman delà), 15109.

Russie, 14637-14638.

Sainctot (Mémoires de), 14117-

14120.

Saint - Évremond (Œuvres de),

13214, 13215, 15263-15265.

Saint-Gelais, 13761.

Saint-Michel (Ordre de), 14361-

14365.

Saint-Simon (Mémoires de),

13730, 13731.

Saints (Vies de), 13496-13514.

Secrétaires du roi, 14019-14022.

— Voir Chancellerie.

Suède, 14639.

Suisse, 14655-14660.

Théâtre, 15043 15093.

Thomas de Cantorbéry (Vie de

S^, 13513.

TiLLEMONT (Le Nain de), 13198,

13433 - 13435 , 13465 - 13486,

13746-13753.

TouRAiNE (Anjou^ Maine et),

14538-14540.

Trophime (Vie de S^), 13514.

Turquie, 14679.

Vendôme (Campagnes du duc

DE), 14169-14178.



RÉPERTOmE DES AUTEURS ET MATIÈRES

13372-13381, 14680-VÉNERIE, 141 '23-1 4126.

Vies de saints, 13496-13514.

Vie des Pères, 15110.

ViLLEiiARDOUiN ( Geoft'roi de)^

15100.

Voltaire, 13352, 13353, 15204.

15208, 15284, 15285.

Voyages,

14683.

Watriquet de Couvin, 14968.

WiLTîAM DE Wadington, 14959.

XiMENÈs(François),13210,13211.



MANUSCRITS FRANÇAIS

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

13091. Psautier latin-français.

Cf. S. Berger, Bible française au moyen âge, p. 353-354. — Sur

le fol. 1, on lit : « Le Psaultier, qui est en latin et en françois,

est à Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne,

conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloingne et d'Auvergne. —
J. Flamel. »

Grandes miniatures attribuées à André Beauneveu.

XW siècle. Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 250 sur 175 millimètres.

Bel. maroquin citron, aux initiales enlacées CEP. (Supplément français

2015.)

13092. Psautier français, en vers.

Publié par Fr. Michel, à la suite de son édition du Psautier de

Montebourg (1860). Cf. J. Bonnard, Traductions de la Bible en vers

français, p. 132-133.

XIV*^ siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col. 155 sur 115 millimètres.

Bel. maroquin violet. (Supplément français 5145.)

13093. « Manière de réciter les Psaumes au chœur ; » avec

notes.

XVIIe siècle. Papier. 191 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Cartonné.

(« Bibliothèque du Tribunal. » — Supplément français 3917.)
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13094. « Los cent-cinquautes Psalines do David, do la tra-

duction des docteurs catholiques de TUniversité de Louvain ; »

avec les Cantiques.

XVII» siècle. Papier. 276 feuillets. 105 sur 70 millimètres. Rel. maro-

(juiii noir. (Supplément français 3873.)

13095. « Passion de Jésus-Christ, » traduite du latin en

françois, à la requête de la reine Isabeau de Bavière, en 1398.

Début : « I^renaat mon commencement de suscitacion du ladre. .. »

Fol. 57. « Misters de la Résurrection de nostre sauveur Jésus

Christ. Combien que le mistere ait esté de long temps... >
— In-

complet de la fin.

XV«' siècle. Papier. 109 feuillets à 2 col. 260 sur 195 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3182.)

13096. Apocalypse de S. Jean, en français.

Cf. S. Berger, Bible française, p. 354-355. — A la fin (fol. 167),

on lit: « L'an de l'Incarnation M. CGC. et Xlll, le semedi après le

sain Bonis fut parfais cis Apokapse. Colins Chadewe l'ordinat et

l'enluminât. » — Très nombreuses miniatures dans la première

partie du volume.

XI V« siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 220 sur 155 millimètres.

Roi. peau jaune. (Provient de la bibliothèque dos ducs do Bourgogne. —
Supplément français 254, 2 a.)

13097. « Ordre historique des Pseaumes. »

XVin« siècle. Papier. 6S9 pages. 255 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Provient « de M. le W"" de Quincy ». — Supplément français 392.)

13098-13100. « Questions préliminaires sur les Pseau-

mes. »

On lit, au-dessous du titre : « Ce ms., trouvé en 1728 dans les

papiers de M. Galart, diacre,... est une copie de l'ouvrage de

M. Le Gros sur les Pseaumes,... dont le ms. original se trouve

encore en Hollande, où .M. Le Gros est décédé en 1751, »

XVIII« siècle. Papier. 136,340 et 361 fcuillots. 228 sur 165 miliimrlros

Rel. veau gr. (Supplément français 713.)
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13101. « La vie de David, par Prévost d'Herblai, prêtre

de l'Oratoire et chanoine de Nevers ; imprimée à Paris, chez

La Caille, en 1655. »

Suivie d'une traduction des Psaumes et de Sentiments de divers

théologiens sur les Psaumes, etc.

XVIÏP siècle. Papier. 293 et 357 pages. 240 sur 175 millimètres. D. rel.

(Provient du M''^ de Quincy (1776). —Supplément français 378.)

13102. « Explication des Pseaumes du petit Office de la

Vierge, tirrée des Commentaires du cardinal Bellarmin et

traduits en françois par sœur Dorieu de S^-Bazille, à la prière

de la s'' de S*-Hiacinthe,touttesdeuxrelligieusesderAssomp-

tion. »

XVIP siècle. Papier. 448 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin noir. (Supplément français 5241.)

13103-13108. « Exposition du Cantique des Cantiques,

où l'on a inséré les diverses dispositions d'une âme que Dieu

conduit à l'état d'union. »

XVIIP siècle. Papier, 6 volumes de 631, 572, 649, 551, 428 et 429 pages.

155 sur 100 millimètres, Rel. veau gr. (Supplément français 4692, 1-6.)

13109. Méditations et réflexions sur les Évangiles, par

l'abbé Feydeau.

Copie de iM. Flambart.

XVIII« siècle. Papier. 146 feuillets. 180 sur 115 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3082.)

13110. « Paroles de Jésus-Christ au Sermon sur la Mon-

tagne. »

XVIII« siècle. Papier. 578 pages. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 394 i.)

13111. « Traictié de la Passion de nostre très amoureux

et piteulx Rede[mipteur. »
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Début: « Affliclus sum et Inimiliatus siiin nimis... Ps. 'M".

Combien qu'il soit ainssi que les désirs de nous tous... »

XV« siècle. Papier. 108 feuillets. 200 siii- 138 jnillimètres. Cartonné.

(Supplément français 3910.)

13112-13136. Explication de la Passion de N. S. Jesiis-

Christ, par l'abbé Duguet.

Ms. original, provenant du « P. Dominique de Béthune, capu-

cin de la province de Paris... 1763. » — 22 volumes, tomes I-XXV ;

incomplet du t. I ; les tomes II et XIX sont classés plus loin sous

les n«s 24827 et 24828.

XVIIF siècle. Papier. 311, 753, 1119, 1448, 343,710, 318,386,759,

537, 276, 365, 711, 1065, 288, 723, .396, 1006, 636, 1146, 539, 1118 cl 278

pages. 185 sur 130 niiilimèlrcs. Rel. veau ^t. (Provient des Capucins de

S'-Honoré. — Supplément français 3856.)

13137-13141. « Jésus crucifié, » par l'abbé Duguet.

Ms. original, provenant du « P. Dominique de Béthune, capu-

cin,... 1763. » — 4 volumes, t. 1-V ; incomplet du tome II.

XVI1I« siècle. Papier. 818, 461 cl 1015 pages. 188 sur 125 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient des Capucins de S'^-Honoré. — Supplément fran-

çais 3857. !

13142. « Table des principales matières contenues dans

les o, 6, 7 et 8° tomes des Essais de morale sur les Epîtres et

Evangiles. »

XVUI^ siècle. Papier. 149 feuillels. 190 sur 140 millimètres. D. i-el.

(Supplément français 4682.)

13143. « Actes des Apostres, distribuez par années. »

XVIII'- siècle. Papier. 255 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2677.)

13144. Explication de l'Apocalypse.

XVIII-^ siècle. Papier. 114 feuillets. 248 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de Falconet, n» 244. — Supplément français 4646.)
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13145-13163. « Méditations sur la vie publique de Jésus-

Christ. »

16 volumes, tomes I-XVIIÏ ; manquent les tomes III, VIII et XII.

XVIII^ siècle. Papier. 208, 327, 255, 485, 440, 484, 608, 255, 279, 67,

395, 297, 349, 329, 363 et 278 pages. 170 sur 110 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 5107.)

13164-13166. « Méditations sur la vie de Jésus-Christ. »

Tomes I-llI.

XVIII« siècle. Papier. 328, 312 et 271 pages. 170 sur 110 millimètres.

Rel. maroquin vert. (Supplément français 5108.)

13167. Heures, en français, à Tusage de Paris.

Miniatures grossières ; aux fol. 17 et 116, blason peint : d'azur,

à six besants d'argent, au chef cousu d'or. — Sur la couverture

on lit le nom de : u Palmiere || Meraude. » — Au premier feuillet,

l'ex-libris u d'Origny, capitaine de grenadiers au régiment de

Champagne. »

XV-'-XVP siècle. Parchemin. 144 feuillets. 175 sur 120 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 649.)

13168. Oraisons diverses, en français.

Fol. 48. « Parolles de grant efficace dictes par N. S. Jhesucrist

à aucun evesque, nommé Ymbert de Allemaigne, convoitant

savoir comment il pourroitmieulx faire sa voulenté. »

Au verso du second feuillet, blason peint, tranché d'argent,

chargé de trois besants d'azur, et d'azur, chargé de trois besants

d'argent, avec les initiales MM enlacées.

XVP siècle. Parchemin. 51 feuillets. 120 sur 72 millimètres. Rel. bas.

(Supplément français 3395.)

13169. Heures, en français.

Sans calendrier et sans miniatures.
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XVI« siècle. Pai-cliomin. 129 feuillets. 165 sur 110 inillinirliv.. I^-I v,.;ni

brun gaufré. (Supplément français 641.)

13170. « Calendrier de la très sainte Vierge, recueilli avec

soin de différens auteurs, par (sic). »

Tome second. (Août-décembre.)

Fol. 155. (( Culte perpétuel de la S»* Vierge. » — Fol. 177. « Pra-

tiques pour honorer l'EnfanlJésus. »

XVIIP siècle. Papier. 205 feuillets. 165 sur 98 millimèlres. Rcl bas.

(Supplément français 794.)

13171. « L'Oflice de saint Louis, roy de France, rédigé en

latin par le feu roi Louis XIIP, mis en vers françois et présenté

à Sa Majesté, le jour de Saint Louis 1701, » par Laurent.

Il y a un autre exemplaire du même office sous le n° 1803 du

fonds français.

XVIII" siècle. Papier. 149 pages. 248 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2243.)

13172. « Litanies pour le Roy, tirées des seules paroles de

l'Ecriture sainte ; » suivies de prières du matin et du soir,

par le R. P. Loir.

Avec une dédicace à Louis XIV.

XVII* siècle. Papier. 18 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

(« Augustins du quartier S^-Germain, 1704. » — Supplément français

4670.)

13173. « Noëls et Cantiques pour le tems de TAvent. »

Textes sans musique.

XVIII» siècle. Papier. 319 pages. 190 sur 150 millimètres. Cartonne.

(Transmission du Département des imprimés, Y. 6115, f. — Supplément

français 5865.)

13174. « Instructions et prières très courtes, qui peuvent

aider à faire toutes ses actions en esprit et à s'élever à Dieu
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pendant la journée, à 1 usage des filles orfelines de la Miséri-

corde. »

XVllP siècle. Papier. 210 pages. 145 sur 75 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5879.)

13175. « Manuel des Cérémonies romaines,... tome II.

Des offices particuliers dans le cours de l'année, ensemble un
receuil en abrégé de ce qui s'observe dans Thostel royal des

Invalides,... par quelques uns des prestres de la Congrégation

de la Mission. 1696. »

XVIP siècle. Papier. 554 pages. 220 sur 165 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient des Invalides. — Supplément français 2512, 1.)

13176. « Manuel des Cérémonies romaines... Tome II. »

Première partie du même manuel.

XVIIP siècle. Papier. 147 pages. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient des Invalides. — Supplément français, 2512, 2.)

. 13177. « Traité des anciennes (Cérémonies, ou histoire

contenant la naissance et accroissement, leur entrée en l'É-

glise, et par quels degrez elles ont passé jusqu'à la supersti-

tion, » par Jonas Porrée.

En tête du volume, dédicace en vers à Charles II, roi d'Angle-

terre.

XVIP-XVIII° siècle. Papier, xxx et 133 pages. 245 sur 165 millimètres.

Rel. veau brun. (Supplément français 3924.)

13178. « Recueil touchant l'explication du Bréviaire. »

Fol. 97. « Traitté du chant et des instruments de musique. »

Fol. 119. « Remarques touchant les chanoines et les chapitres. »

Fol. 147. « Divers usages dans l'Eglise d'Occident » et d'Orient.

Fol. 162. « Explication familière des cérémonies de FÉglise. »

XVIII* siècle. Papier. 360 feuillets. 205 sur 160 millimètres. Rel. peau

grise. ('< Ex-lib. Cong. Miss, domus regise Invalidorum. » — Supplément

français 3132.)
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13179. « Traité dos heures canoniales el do dt\i)ii> d un

chanoine. »

« Présenté par M. Dubois, chanoine de l'église royale de S'-

Quentin. »

. XYIII-^ siècle. Papier. 164 pages. 220 sur 160 niillimdi'os. I). rnl. (Sup-

plément français 408.

j

13180. « De Peau bcniste. »

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 200 sur 158 millimètres. Carlonu-- .

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 417.)

13181. « Rituel monastique, » à l'usage d'un monastère

de religieuses.

XVIIP siècle. Papier. 603 pages. 195 sur 14.5 millimètres. Rcl. veau gr.

(Supplément français 3918.)

13182. '< Explication mystique des cérémonies de la sainte

Messe )).

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3089, 1.)

13183. « Explication de quelques cérémonies de la messe

et des ornements. »

Par demandes et réponses.

XVIII« siècle. Papier. 62 feuillets. 220 siu- 170 inilliiuMrPs. Rcl. parclin-

min. (Supplément français 3089, 2.)

13184. « Abbrégé historique des GDncil[e]s généraux d«*

rÉglise. »

Page 306. « Le Secrétaire moral, par le R. P. J. D. M. »

XVIII'' siècle. Papier. 449 pages. 225 sur 160 millimètres. Rel. voaii

gr. (Supplément français 2194.)

13185. « Remarques sur les Conciles de rÉglise,... attri-

b[u]ées au R. I*. Thomassin... »
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A appartenu au P. Damascène Lebret, 1671.

XVIP siècle. Papier. 850 pages. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

(« RecoUectorum Parisiensium. » — Supplément français 1693.)

13186. « Remarques sur les Conciles. »

XVIP siècle. Papier. 165 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4931.)

13187. Remarques sur « le concile d'Elvyre. o

Fol. 140. (( Considérations touchant Finfaillibilité attribuée au

Pape en ce qui regarde la foy. »

« Ex dono D. Loiseleur bibliothecse monasterii S. Martini Ponti-

sarensis. »

XVII« siècle. Papier. 149 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2196.)*

13188-13189. « Mémoires sur le concile de Trente, par

MM. Du PuY et Le Merre. »

XVIIP siècle. Papier. 790 et 628 pages. 195 sur 150 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4941.)

13190-13197. Remarques sur les œuvres des SS. Pères.

Le tome 1 manque ; il y a deux exemplaires du t. II (mss. 13190

et 13191).

XVIP siècle. Papier. 874, 868, 754, 491, 903, 1068, 1069 à 1522 et 576

pages. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau gr. (Supplément français 4668.)

13198. Notes extraites des œuvres des SS. Pères, par Le

Nain de Tillemont.

XVIP siècle. Papier. 568 feuillets. 170 sur 110 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2013 bis, 8.)

13199. Recueil d'opuscules théologiques et canoniques.

On y remarque :

Fol. 1. « Extrait du traité de S' Cyprien de la discipline des

vierges. »
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Fol. 9. « Premier sermon de S' (iré^oirf» sur les Evanj^illes <!<'

Tannée. »

Fol. 45. « De l'entrée dans les charj;es pastorales. »

Fol. 65. « Collections sur les l^roverbes de Salotnon. »

Fol. 93. Explication de TEcclésiaste.

Fol. 165. « Traitté de la foiblesse de l'homme. >•

Fol. 273. « Discours de la louanj^e et de la j^loire. »

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 385 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2675.)

13200. Papiers do Tabbé de Taugny, relatifs à racbève-

ment de l'édition des œuvres de S* Cypiuen, commencée par

Baluze. (1725-1726.)

En tête du volume, lettres originales et autographes de Fonce-

magne, de D. Maran, de Ch.-L.-Oct.*d'Anthelmi, évêque de Grasse,

du duc d'Antin à l'abbé de Targny au sujet de l'achèvement de

l'édition des Œuvres de S. Cyprien.

XVIIP siècle. Papier. 88 feuillets. 265 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Transmission du Département des imprimés, C, 499, 2. — Supplément

français 5516.)

13201. « Le premier livre de la Prédestination des sainctz,

composé par sainct Augustin, » traduit par Charles Fontaine,

et dédié à François P'.

XVP siècle. Papier. 83 feuillets. 260 sur 175 millimètres. Rel. veau brun

gaufré. (Supplément français 3380
)

13202. « Extrait des Soliloques de S. Augustin. »

Page 83. « Exercice de piété pendant la S»" Messe. »

XVIIP siècle. Papier. 111 pages. 170 sur 100 millimètres. Rel. maro-

quin rougo. (Supplément français 5128.)

13203- « ûyalogues sainct Grégoire, » livres I-IV, tra-

duction française

Début : « Quelque jour que je me trouvé fort las... »
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Même écriture que le ms. français 13319.

XVI« siècle. Papier. 267 feuillets. 225 sur 160 millimètres. Rel. veau

brun gaufré. (Supplément français 2616.)

13204. Homélies de S. Grégoire le Grand sur les Évan-

giles, traduction française (40 homélies).

Fol. CLHi . Sermon anonyme : « Vous, mes frères, qui estes en

ceste vie, faittes tellement que au départir, quand vostre char

commencera à estre devourée... »

Fol. 161. « Avisemens et enseignemens sur le fait du gouverne-

ment cotidian et sur les choses qui aviennent chascun jour,...

faiz pour simples personnes, non clercs,... en langage commun,
sans hault stille... » (12 chapitres.)

On lit, en tête du fol. 1, l'ex-libris : « Ce livre est de Nostre

Dame d'Ambert, o forest d'Orléans, de l'ordre des Celeslins,

signé n» 297. »

XV« siècle. Papier et parchemin. 199 feuillets. 250 sur 175 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 256.)

13205. « Epistre composée par... sainct Bernard, abbé de

Glerevaulx, de Tordre de Cysteaux, envoyée à une syenne

fille spirituelle. »

Fol. 41. « Pluseurs dévote oresons à Dieu, à Nostre Dame et à

pluseurs saincts et sainctes. »

XV" siècle. Papier. 69 feuillets. 128 sur 92 milHmètres. Rel. veau fauve.

(Supplément français 2036 bis.)

13206. « Les Fleurs du parterre de la théologie et philo-

sophie chrétienne, par alphabet. »

Tome II, D-L. — A la fin : « Lenavetier scribebat anno 1690. »

XVIIP siècle. Papier. 400 pages. 155 sur 95 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4687.)

13207. « Traité de philosophie théologique et morale sur
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la connoissanco de Dieu et sur riucarnation du Verbe . .

.

1710. »

Première partie seule.

XVIII" siècle. Papier. 44 pages. 225 snr 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4590.)

13208. Traité « de l'existence de Dieu. »

XVI 11*^ siècle. Papier. 121 pages. 220 sur 170 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 2143.)

13209. « Le Flambeau de la vérilé, oii l'on apprendra ce

que c'est que Dieu, et ce que c'est de soy mesme, quelle est

la grandeur du Christianisme, et la certitude de nostre foy

et le véritable moyen de se convertir. — Composé à Reims

et achevé le 15*' septembre 1694. »

XVIIP siècle. Papier, ix et 289 pages. 165 sur 100 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de l'abbé de Targny. - Supplément français 831.)

13210. « Le livre des Anges, fait et compilé sur le livre

de sainct Denis de Iriplici gerarchia. .
.

, » par François Ximenks.

de l'ordre des Frères mineurs, de la province d'Aragon.

On a biffé à la fin (fol. 230) une longue note d'un ancien posses-

seur du ms : « Ce présent livre appartient à (nom biffé i Grasset,

demeurant à Vieles, près Beaumont-le Roger... 1590. »

XV'- siècle. Paiciiemiu. 230 feuillets. 235 sur 160 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français G88.)

13211. Livre des Anges, composé par François Ximenès,

de l'ordre des Frères mineurs.

On lit au commencement et à la tin : « Ce leivre apertient à

Gancian Gilleberz, maistre boullanger eii.ceste ville d'Estz. »

XV" siècle. Papier. 283 feuillets. 210 sur 140 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1557.)
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43212. « Examen critique des apologistes de la religion

chrétienne, 1754; » par Fréret.

XVIIP siècle. Papier. 350 pages. 230 sur 170 millimètres. Rel. marc-
([Liin rouge. (Supplément français 2036, 9i a.)

13213. « Examen critique du Nouveau Testament, 1753; »

par Fkéreï.

II. « Doutes sur la religion, dont on recherche l'éclaircissement

de bonne foi, 1754; » attribué à Saint-Évremond.

XV11I« siècle. Papier. 121 et 161 pages. 230 sur 170 millimètres. Hel.

maro(|uin rouge, (Supplément français 2036, 94 6.)

13214. « Examen de la religion, dont on cherche l'cclair-

cissement de bonne foi, attribué à M"" de St-ÉvREMONo. »

XVIII» siècle. Papier. 183 pages. 220 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1293.)

13215. « Examen, ou doutes sur la religion, dont on

cherche réclaircissement de bonne foy, » attribué à 8^-Evre-

MOND.

XVIII'" siècle. Papier. 276 pages. 220 sur 155 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du duc d'Aumont. (« Bibliothèque du Tribunat. » — Sup-

plément français 3915.)

13216. « Explication du Symbole des Apôtres, de l'Orai-

son dominicale et de la Salutation angélique. »

XVII« siècle. Papier. 67 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 1131.)

13217-13219. « Catéchismes de la doctrine chrestienne

pour tous les dimanches de l'année. — 1690. »

Au bas du titre, l'ex-libris de : « Sœur De L'Isle, de la commu-
nauté de S*«-Agnès, rue Platrière, à Paris. »

XVIIP siècle. Papier. 414, 609 et 533 pages. 170 sur 105 millimètres.

Rel. bas. gr. (Supplément français 1382, 1-3.) .
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13220. « Petit catéchisme, » suivi d'un « Catéchisme plus

ample, ou instructions catholiques. »

XVIIl'^ siècle Papier. 100 feuillets. 210 sur 155 iiiillinièlres. Cartonné.

(Supplément français 3095.)

13221. t< Catéchisme des nombres, » et « Instruction sur

l'importance du catéchisme, » suivie de diiïérents caté-

chismes.

XVni« siècle. Papier. 97 et 67 pages. 208 sur 155 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3906.)

13222. « Essai sur le règne temporel de Jésus -Christ,

pour servir à frayer la voye au retour des Juifs, » par l'abbé

AuBRY. (1766.)

Ms. original, avec le rapport du censeur et une lettre de M. de

Sartine à l'abbé Bignon.

XVIIP siècle. Papier. 278 pages. 245 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5151.)

13223. Traité de la Charité, ou de l'amour de Dieu.

XVIIP siècle. Papier. 95 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3295.)

13224. Abrégé des Discours de Woolston sur les miracles

de Jésus-Christ.

XVIII« siècle. Papier. 187 pages. 185 sur 115 millimètres. Rel. \eaugr.,

aux armes de Villeneuve de Vence. (Supplément lr;iii(;iiv r5864.)

13225. « L'Unité, la visibilité, Tautorité de l'Église et la

vérité renversée par la constitution de Clément XI Unigeni-

tus^ et par la manière dont elle est reçue. »

XVIII« siècle. Papier. 126 feuillets. 235 sur 170 millimèlres. D. i-el.

(Provient du M'» de Quincy. — Supplément français 379.)
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13226. » Dispositions » nécessaires à un prêtre pour célé-

brer la messe et remplir ses devoirs.

Incomplet des seize premières « dispositions. »

XVIIP siècle. Papier. 84 feuillets. 160 sur 105 millimètres. D. rel.

(Supplément français 793.)

13227. « Véritable tradition de l'Église sur la prédestina-

tion et la grâce, par M' de Launoy, docleur en théologie de la

maison et société do Navarre. »

XVII° siècle. Papier. 126 feuillets. ^50 sur 180 millimètres. D. rel.

(Transmission du Département des imprimés, D. 1468. — Supplément

français 2461, 12.)

13228. « Méditations sur les indulgences. »

XVIFl'' siècle. Papier. 349 pages. 175 sur 100 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Mesdames de France. (Supplément français

2184.)

13229. « Homilies théologiques et morales de l'Institution

catholique contre les hérésies de ce temps, par Nicolas Des-

GUERKois, prestre Arcyiois, preschées à Arcies et Macheretz,

1604-1609. ))

Cf. les manuscrits français 13328-13329.

XVII'' siècle. Papier. 1087 pages. 180 sur 125 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 799.)

13230. Extraits, en français, du Manuale Christianonun

(Paris, 17o4), par « Thétion, ancien homme de loi de Paris,

domicilié à Verrières. » (1805.)

XIX« siècle. Papier. 336 feuillets. 225 'sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 961.)

13231. « Manuel des chrétiens, ouvrage anonime latin
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do 1749, traduil en 1805 par M. Tiiétion, ancien homme de

loi de Paris. »

XIX*" siècle. Papier. 208 paires. 225 sur 160 inillimèlres. D. lel. fSu|)plt'-

ment français 961, 2.)

13232. « Méditations d'YotoTAS, homme pieux du XP siècle

sur l'amour de Dieu ; — de S. Anselmk sur hi rédemption et

sur la prière ;
— de S. Heknard sur rame et la counoissance

de soi-même; traduites par M. Tuétion, ancien homme de loi

de Paris (1805). »

XIX° siècle. Papier. 73 joiiilh^ls. 215 sur 170 iiiillimèlics. \). i-el. (Sup-

plément français 961, 3.)

13233. Jkan de Souahe, Horloge de Sapience.

« Hologede Sapience,... composé de frore Jehan, de Tordre des

Frères Prescheurs, de la nacion d'Alemaigne, du païs de Souaube,

translaté de latin en roumant par Jehan, frère de la nacion de

Lourraine, de l'ordre des Frères Meneurs, du couvent de Neuf-

cliastel. >> (28 avril 1389.)

On lit, à la fin de la table, de première main : « Ce livre apar-

tient a seur Martine Baillette, religieuse de Saint-Anthoine des

Champs les Paris. » — Au bas du fol. 1 ce double ex-libris : u Ex

bibliotheca Fuliensi St»^ Mariœ de Valle, » et u Ex bibliotheca

Fuliensium Parisiensium. »

XV'^ siècle. Papier. 130 feuillets. 250 sui- 195 inillimèlres. Uel. seaug-r.

(Supplément français 1551.)

13234. Imitation de Jésus-Christ ; traduction française,

en i livres.

On lit à la fin (fol. 201) : « Chest Hvre copiiet par la main d'un

homme en Péage de lxx. ans, et fu parfiunis l'an mille llIP LXVIII,

le nuit saint Mathieu, en février, et enluminés d'un preslre en

Péage de xxxn ans, le nuit de PAnunciation de la Verge Marie, en

marche. » — Plus bas : « Che livre est à damoiselle Katherine

d'Enghien et î\ sa suer de Fumai; qui le trueve se leur renge el

elle paiieront vollentiers le vin. »
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Fol. 20i-. « Pour avoir aucune congnissance des commande-
mens de la loy divine. Créature raisonnable doibt considérer... »

XV*^ siècle. Papier. 214 feuillets. 200 sur 130 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3883.)

13235. Jkan Germain, « Mappemonde spirituelle. » (1449.)

Avec dédicacé au duc Philippe 11 de Bourgogne.

XV« siècle. Parchemin. 77 feuillets à 2 col. 240 sur 165 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 254, 17.)

13236. « Avis et instructions sur diiïérens sujets de piété,

tirées des œuvres spirituelles de S' François de Sales. »

XVIIP siècle. Papier. 469 et 62 pages. 210 sur 135 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4496.)

13237. Mélanges ascétiques.

I. « Le vray portrait de celuy qui se consacre à Dieu sous la

règle de notre glorieux P. S* Benoist. »

P. 15. « Le véritable portrait d'un religieux qui vit saintement

dans une communauté. »

II. « Méthode pour s'entretenir avec Dieu. »

XVII^ siècle. Papier. 74 et 213 pages. 160 sui- 100 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 3882.)

13238. Recueil d'opuscules ascétiques.

Fol. 1. « Réduction simple... de la souvraine consommation

d'amour de l'àme amante en Dieu son bienaymé, par le b. h. f.

Jean de S* Sanson, carme. »

Fol. 22. u Démarches pour monter vers sa dernière fin. » —
Fol. 41. « Démarches pour descendre, ou pour montrer la descente

de l'àme, ou sortie de son origine. »

Fol. 83. (( Estât d'activité amoureuse... de l'àme, » etc.

XVIP siècle. Papier. 153 feuillets. 160 sur 100 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 39H
.)
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13239. « Le (initie sj)ii'ifut'l » de Molinus; liaduclioii

fraïK'ciisr.

A la fin : u Scripsit Caiolus de La Borie. -

XVIIF siècle. Papier. 297 pages. 215 sur 160 niilliiiKHres. Rel. veau

^r., an cliiiïie de Mortoinart. (Siipplénient français 1121.)

13240. » Pieiiv ef dévof exercice du Chrétien qui aspire à

lu perleclion, l'édiiié en ])liisieurs méditations et saints exer-

cices... 1682. ))

Au ver.su du loi. de garde, la nieuliou : « Aux Incurables, pour

l'usage des femmes. S"" Louise Tondu. »

XVII« siècle. Papier. 629 pages. 160 sur 105 millimètres. Rel. veau i-ac.

(Supplément français 4543.)

13241. « Explication des Maximes des Saints sur la vie

inférieure, par Messire François de Salignac Fenelon, arche-

vêque duc de Cambray... — Paris, 1697. »

Exemplaire imprimé in-S", interfolié, avec additions et correc-

tions de la main de Fénelon. — « Donné à la bibliothèque de

Sorbonne, au mois d'aoust 1785, par M'"« de Froulé, marquise de

Créqui. »

XVIII^ siècle. Papier. 272 et 272 pages. 175 sur 110 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 5149.)

13242. Visions et révélations du frère Fiacre de S^^-Mah-

fiUERiTE, Augustin déchaussé de Paris. (1631-1683.)

Ms. autographe. — A la fin du volume, plusieurs lettres de reli-

gieuses, témoignant de miracles opérés par rintercession du Fr.

Fiacre, dont le portrait gravé est en tête du volume.

XV1I« siècle. Papier. 303 feuillets. 280 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1694.)

13243-13244. " Considérations chrestiennes, » à Fusage

de religieuses.
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Au verso du feuillet de garde du t. II, on lit le nom de « la sœur

de La Caillaudière, hospitalière de S. Thomas de Villeneuve. »

XVIiI*= siècle. Papier. 262 et 268 pages. 160 sur 105 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 5071 et 4686.)

13245. Recueil d'opuscules ascétiques.

Page 1. u La vie de la grâce et de la foy, ou le portrait du par-

fait chrétien. »

Page 82. « Considérations propres à détromper ceux qui se

flattent faussement d'être de vrays chrétiens et de les ramener à

la solide vertu. »

Page 199. « Traité de l'amour de Dieu. »

XVI^-XVIIP siècle. Papier. 496 pages. 160 sur 100 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3912.)

13246- « L'Ouverture du thrésor caché. »

XVIIP siècle. Papier. 56 pages. 185 sur 130 millimèlies. Rel. veau rac.

(Supplément français 828.)

13247. « Receuill de plusieurs choses, tirées de divers

autheurs : du scilence, — de la vie solitaire, — de la tribu-

lation, — de la vraye philosophie, — de la mort, — du devoir

des rois, » etc.

XV1I« siècle. Papier. 195 pages. 200 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 663.)

13248. Discours de la Mère Angélique de S^-Jean Arnalld,

appelés « Miséricordes, « ou recommandations, faites en

chapitre, de plusieurs personnes unies à la maison de Port-

Royal. (1680-1683.)

30 discours, dans un ordre différent de l'imprimé (Ulrecht,

1735, in-12).

XVII" siècle. Papier. 261 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2620.)
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13249. Lotli'cs cl ivlloxions pieuses de l'aMx' lîinsACii:»,

directeur de M"'*^ de Maintciion. copiées de la main {\(^ M'"^ de

Ma in tenon.

Au dos (lu vuimnc, le lili'c : " .luillcl. '

XVIb-XVIir siècle. Papi.'i'. 102 Icnilh-ls. 120 sur SO iiiilliinèln'>. lirl.

xc.iii liriin. (Siij)|)i(''iiicnl IVançais 1190.

13250. « Kp lires du vénérable serviteur de Dieu, Messire

Anl()in(^ (/ievalard. mort en odeur de sainh^h' le 10'' mars

170G. »

XVlil'' siècle. Papier. 467 pa^njs. 130 sur 00 iiiilliiiieties. Hel. veau luiin.

iSuplpément français 1291.)

13251. « Endroits choisis des lettres du R. P. Ciaude-

Fj'an(;ois Milley. de la G'*^ de .lésus, mort en odeur de sainteté

en assistant les pcsiifcrcs de Marseille, l'an 1720. le 2 sep-

tembre. »

XVIIP siècle. Papier. 181 pages. 180 sur 110 inilliinMres. Uel. niaro-

({uin vert. (Supplément français 1318.)

13252. Lettres d'Armand-Jean Lk Bolthiukr de Rangé.

abbé de la Trappe.

Copies. — 54 lettres.

XV11I« siècle. Papier. 390 pages. 185 sur 120 niilliiiièlres Uel. seau

gr. (Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 647.)

13253. « Lettres spirituelles, » adressées à nnc religieuse.

Copies. — 40 lettres. (1711.)

XYIII-^ siècle. Papier. 71 feuillets. 180 sur 115 milliuietro. I). rd. i'it.-

vient des Jacobins de SMacques. — Supplément français 1716.)

13254. » Lettres à la Croix, » adressées à une religieuse.

Dans la seconde de ces lettres il est question de la promotion

de Fr. Bosquet à révêché de Montpellier (1657).

. XVir siècle. Papier. 33 feuillets. 220 sur 170 niillinjèlres. Carlonnô.

(Supplément français 3803.;
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13255. « Recueil des lettres et des écrits delà sœur Anne-

Cécille Du Hamel, religieuse de la Visitation, avec quelques

éclaircissements ajoutés depuis sa mort. »

XVIIP siècle. Papier. 222 feuillets. 210 sur 155 millimètres. Rel. par-

cliemin. (Supplément français 216 i.)

13256 ^< Recueil des lettres et des escrits de la sœur Anne-

Cécile Du IIamel, religieuse de la Visitation, avec quelques

éclaircissements ajoustés depuis sa mort. »

XVIIP siècle. Papier. 222 feuillets. 150 sur 98 millimètres. Rel. veau

gi\ (Supplément français 3884.)

13257. « Traitié de la pénitance Adam, translaté du latin

en françois, au commandement de... Mgr. de La Gruthuse,

conte de Wincestre, etc., par Golard Mansion. »

Copie fac-similé sur vélin, exécutée au XVIIP siècle, du ms.

français 1837.

XVIIP siècle. Parchemin. 44 feuillets. 230 sur 155 millimètres. Minia-

ture. Rel. maroquin hrun. (Supplément français 3377.)

13258. Jean Gerson, Opits tripartitiim, ou catéchisme en

français.

Suivi (fol. 43) de « une briefve manière de confession pour

Jones gens. »

A la tin, on lit (fol. 47) : <c Ce traitié compila vénérable seigneur

maistre Jehan de Gerson, docteur en théologie, et chancelier de

Nostre-Dame de Paris, pour le salut du peuple chrestien, et l'en-

voia à Tevesque de Paris, affîn que il le feist publier par les curés

en toutes les églises parochiales de son eveschié, par tous die-

menches et festes de l'an, en lieu de sermon, comme il appere par

Tepistre mise tout au commencement de ce dit traitié. »

Fol. 47 v°. (( La prière laquelle on doit faire et prononcier au

prone par chascun diemenche en toutes cures et églises parro-

chiales... » — A la fin du volume, la mention (fol. 64 v") : » Et fine

w. jours en mars l'an FMICCCC et quatre. »
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Au verso du second feuillet de i,^'l^de, en tète du volume : « Ce

présent livre appartient à M° Marin Lambert, ])restre, demeurant

à la Neufville-sur Auneuil » (Oise).

XV^ siôcle. Parchemin. G6 fenillcis. 155 sm* 110 iiiilliiin'li*<'<. |). roi.

i'Supf)lémfMit français 1255.!

13259. « Régime pour une àme vraiment pénitente. — A

Ninive, chez Théophile Contrit, rue de la Paix, à la [Persévé-

rance. 1740.

»

Suivi de « Règles particulières de conduite. >•

XVIIP siècle. Papier. 116 et 154 pa^ns. 180 sur 110 millimètres. Hd.

veau gr. (Supplément fiançais 4570.)

13260. « Helleclioiis diine ame en état de péché, par Ma-

dame L. M. D. (]. »

XVIII^ siècle. Papier. 140 pages. 150 sur 92 millimètres. Rel. maroquin

brun. (Supplément français 5123. i

13261. « Pensées chi'étiennes sur le mystère de riùicha-

ristie, tirées des Pères de TEiilisc. pour servir de inéMlitation

pendant la semaine, etc. »

XYIIf siècle. Papier. 72 pages. 170 sur 100 millimèlres. Hel. maroquin

olive, aux armes et avec ex-libi'is de Madame VictniF'*^ de France. Supplé-

ment français 5109.

13262. Keciieil de lettres louchant le sacrement de l'Ku-

oharistie et la philosophie de Descartes. iGi.^MbiSl . i

Pages 1, 235, 465 et 497. « Objections qui m'ont esté proposées

par M. Terson, sçavant Calviniste, que roo destinoit à être ministre

de Charenton, lequel s'est converly au mois de may J(i8t..."»»

Page 17. « Copie de la lettre de... M"^ Denis, advocat du Hoy au

presidial de Tours,... du 18 juillet if>54, sur la pbilosopliie de

W Descaries appliquée au sujet du S^ Sacrement; » — et autres

lettres sur le même sujet du 1^ 1*. Viogué, de M. Pastel, « docteur

en médecine en Auvergne. » de Dnm Robeit Desgahetz, du il. P.
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Honoré Fabry, de M. Malleval, « théologien demeurant à Marseille, »

de « M. Descartes au R. P. Mesland, Jésuite. »

XVIl° siècle. Papier. 409 pages. 180 sur 120 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Ex-libris gr. de«Lothai'. Fiid. de Nalbach, episc. Emausensis... »

et de l'abbé Desessarts, 1775. — Supplément français 695.)

13263. « De la Fréquente Communion..., par M. Antoine

Arnauld... Seconde édition. Paris, 1643. »

Imprimé in-4". — En tête de cette édition on a ajouté une copio

de la soumission d'Arnauld au sujet de son livre (14 mars 164i).

XVIII^ siècle. Papier. 790 pages. 235 sur 155 millimètres. Rel. parche-

min. (^( Ex libris Oratorii Cadomensis. » — Supplément français 1343.)

13264. Méditations sur la Gène, divisées en 99 jours.

XVIIP siècle. Papier. 615 pages. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau gi'.

(Supplément français 2173.)

13265. <( Considérations chrétiennes sur la Communion, »

suivies de « Considérations et méditations sur la Communion

Paschale. »

XVIIP siècle. Papier. 246 et 182 pages. 175 sur 105 millimètres. Rel.

maroquin olive. (Supplément français 2175.)

13266. « Méditation sur la préparation à la sainte Com-

munion.

XVIIP siècle. Papier. 288 pages. 175 sur 100 millimètres. Rel. maro-

quin olive, aux armes de Mesdames de France. (Supplément français

2185.)

13267. « Exercice pour la Communion, écrit par M'*^ de

Villequoy. »

Suivi de « Pratiques pour vivre chrétiennement,... écrite par

elle à St« Élizabeth,... 1721. »

XVIll» siècle. Papier. 226 et 211 pages. 160 sur 95 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4976.)
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13268. Mélanges théologiques.

Fol. 1. « (Jirest-ce que le prestre doibl représenter au malade

à la premièiT visite ? » — Ce premier traité est sip;né : « H. Del-

pai'c. »

Fol. 116. (c De Testât heureux et malheureux des âmes souf-

frantes en purgatoire. » — Incomplet de la fin.

XVII» siècle. Papier. 173 IVnilI.Ms. IGO sur 110 miHini.'Irc-. I). iv|

(Supplément français 1484.)

13269. Mélanges théologiques.

Fol. 1. u Oraysons selon les sept paroles que nostre Sauveur

dist pendent en la croix, » etc.

Fol. 11. u Petit traicté comme la religieuse ce doibt maintenir

et gouverner. créature religieuse... »

Fol. 15 v». a Doctrine contre ceulx qui ont conscience trop

estroicte et scrupuleuse, conposéo par maislre Jehan Gerson,

docteur. »

Fol. 20. « Deploration S* Bernart, abbé de Clervox, sur l'obit et

trespas de son frère Girart. »

Fol. 39 v°. Mesure de la plaie du côté du Christ. — Extraits des

SS. Pères.

XV'' siècle. Papier. 41 feuillets. 130 sur 60 millimètres. D. rel. (Don

du marquis de Quincy. — Supplément français 814, 2.)

13270. « Testament de Tâme, ou saintes alfections pour

aider un chrétien à bien mourir, 1692 ;
» par le u Fr. Barnabe,

R. P. I. »

XVIP siècle. Papier. 39 feuillets. 160 sur 105 millimètres. Rel. maro-

«piin rouge. (Supplément français 3908.)

13271. « Exercice de la Mort. »

Méditations sur la mort pour une communauté religieuse. —
On lit sur un feuillet de garde, en tète du volume, la mention :

u G. B. — Notre-Dame de Consolation à Chassemidy. »

XVIP siècle. Papier. 596 feuill.'ls. 230 sur 170 miliimèlrvs. Bel. veau

rac. ^Supplément français 3916.
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13272. « Le livre de rinstruction du cuer de Famé de-

vote. »

Début: « Les choses qui sont précieuses et qui sont de grant

valour... »

XV^ siècle. Papier. 152 feuillets. 215 sur 150 millimètres. Rel. veau

o-aufré. (Don du marquis de Quincy. — Supplément français 717.)

13273. « Dissertation touchant l'amour de Dieu pur et

désintéressé,... par un docteur de Sorbonne. — A M' l'abbé

de Louvois. » (1693.)

Page 87. « Diverses preuves tirées de quelques principes de théo-

logie ou de philosophie morale » sur le même sujet.

XVII* siècle. Papier. 131 pages. 205 sur 155 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de labbé de ïargny. — Supplément français 790.)

13274. « Cantique de l'Amour divin, divisé en trois li-

vres, selon les trois voies de purgation, d'illumination et

d'union... »

XVI^ siècle. Papier. 341 pages. 220 sur 170 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3813.)

13275. Mélanges ascétiques.

Page 1. « Adresse pour tendre à l'union divine, tableau racourcy

de tout ce qu'on doit faire pour s'unir à Dieu parfaitement. »

Page 171. « Le Cantique des cantique de Salomon, interprété

selon le sens mistique et la vraie représentation des états inté-

rieur. »

Page 357. u Estât de l'âme attirée à se convertir par diverce

sentiment et sur les poursuite que Dieu fait à cette ame. »

XVIIP siècle. Papier. 585 pages. 145 sur 95 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 810.)

13276. « La dévotion au Sacré Cœur de Jésus. »

XVIIl'' siècle. Papier. 202 et 119 pages. 185 sur 110 millimètres. Rel.

maroquin olive, avec ex-libris gr. de Madame Victoire de France. (Sup-

plément français 5110.)
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13277. « Le livre de Perfection, fait par Robert Ciboullk,

ingignc [sic) niaistre en théologie, chanoine de Paris et chan-

celier d icelle. »

XV*^ siècle. Parchemin. 123 l'enillels. 220 sur 150 inillimèires. D. nH.

(Supplément français 787.)

13278. Mélanges ascétiques.

I, « Moyens d'eslever l'àmo à la plus éiniiiente perfection du

Christianisme dans la vie intérieure. »

II. « Du don de foy et du S^ Sacrement, » etc.

XVm« siî'cle. Papier, xi-151 et 55 pages. 165 sur 100 millimètres. Hel.

veau gr. (Supplément fiançais 4542.)

13279. « L'Art de la perfection chrétienne, traduit de Ti-

talien du cardinal Sforce Pallavicini, sur l'édition de Venise,

1666; dédié à Mgr. le comte de Provence, 177i ; » par l'ahbé

Paumentieu.

XVII1° siècle. Papier, xxv et 131 pages. 220 sur 175 millimètres. Uel.

maroquin muge, aux armes du comte de Provence. (Supplément fran-

çais 2171.)

13280. « La Prière des familles chrestiennes et l'instruc-

tion facile du hon employ du temps, » par M. l'ahbé de Bio-

GEAU, confesseur du « monastère de la Conception Notre-

Dame » de Paris.

XVII*' sècle. Papier. 151 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Hel. veau

gr. (Provient des religieuses de la Conception, de Paris. — Supplément

français 3886.)

13281. Recueil de prières, composées parle P. Guifflt.

XVIII« siècle. Papier. 204 pages. 180 sur 115 millimètres. Rel. maro-

quin j'oug-e. (Sui)pl<'ment français 5121.)

13282. « MéditationschnMirniH's. liré'cs de rKcriluic sainte
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et des Itères de l'Eglise, et traduites d'un ancien manuscrit

latin. »

Cinquante et une méditations.

XVIIl^ siècle. Papier. 454 pag-es. 215 siu' 175 miiiiiiit'ti'os. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 3204.)

13283. Méditations pour une retraite de dix jours.

XVIP siècle. Papier. 89 feuillets. 160 sur 110 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3400.)

13284. « La Journée sainte. »

Page 209. « Sainctes retlections sur la confiance en Dieu et sur

la conformité de nostre volonté à la sienne. »

XVII" siècle. Papier. 398 pages. 160 sur 105 millimètres. Rel. maro(|niu

noir. (Supplément français 3872.)

13285. Méditations sur 1 humilité, l'humilité spirituelle,

l'admiration de la miséricorde de Dieu, la retraite et le si-

lence.

XVIIP siècle. Papier. 96 pages. 145 sur 100 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3929
)

13286. Méditations et prières, à l'usage des religieuses de

la Visitation.

Fol. 70. « Les sainctes afTeclations d'une âme, qui doit combattre

les craintes de son salut et mettre saintement sa" confiance en

Dieu. »

XVIIF siècle. Papier. 113 feuillets. 160 sur 105 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3902.)

13287. Méditations pour une retraite de cinq jours.

XVIII*' siècle. Papier. 121 feuillets. 190 sur 135 millimètres. Cartonné.

Supplément français 3939.
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13288. << (^oiuliiilc pour lu confession cl conmnini(jii, avec

les piàtiques dévotes pour Ions les jours de la semaine. »

XVH'-XVIII" sirclc. I>ai'cli(Mniii. 3i l'euillots. 105 sur 05 inillimèlres. D.

ivl. :^ii|»|)l(''iii('r.t IViiiicais 1292.'

13289. « M«'Mlitati()iis pour tous les jours de la sepuiaiuc

sur les Iriiils (juiiuc àuie cliiM'IicmH' doil lii'ci'dc la |)('ms('m'

de la mort. »

XV1I« siècle. Papier. 118 feuillets. 180 sur 120 niiliiuit'livs. \W\. srau

brun. (Supplément français 3876.)

13290. « Entretiens de Tànie fidèle avec Jésus. — Pour

le mois de février. »

XVIII'' siècle. Papier. 335 pa^es. 190 sur 145 millimèli'es. Rel. inaio-

quin rouge. (Supplément français 2179.)

13291. « KnI retien avec Jésus pour tous les jours du Ca-

rême. »

XYIII*" siècle. Papier. 160 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel. ma-

roquin rouj:e fleurdelisée. fSupph'ment français 2202
)

13292-13294. « Méditations pour tous les jours de l'an-

née et pour les fest(^s principales, par le R. P. Pierre dk Vi;r-

TU.4M0NT, de la C'® de Jésus. »

13292. 1''' partie. Avant Cendres. — 263 feuillets.

13293. 2»^ partie. Cendres-Pentecôte. — 326 —
13294. 3« et 4« parties. Pentecôte-Aven t. — 418 —
XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 220 sur 160 millimètres. Rel. paiclie-

min. (« Kx Iit)ris. Gong. Missionis vc/nv domus Invalidoruui. » — Sup-

plément français 2640, 1-3.)

13295. « Courts sujets de méditations pour tous les jours

de Tannée. »

XVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 155 siu* 103 uiilliuièlivs. [\v\. M-au

lac. Supplé'menl fiançais 3909.)
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13296. ((Table alplinbétique des principales matières con-

tenues dans les sept premiers volumes de ïAnnée chrétienne

de M' Lk Tournklr. »

XVII'' sjprlo. Papi(n\ 171 rouillols. 235 sur 170 millimètros. D. roi. (Siip-

pl('iiieiii Irançais 0858.)

13297. Traité « de la solitude des épouses » de Jésus-

Christ.

(( Envoyé de Dijon à la Bibliothèqne du roy pai' le P. Ondin,

jésuite. »

XVIl^ siècle. Papier. 135 leuillcls. 90 sur 50 niilliiuèlres. Bel. \cau

brun. (Supplément français 817.)

13298. « Solitude de huit jours, du R. P. Jaque NoiJiiT,

traduite du latin... 1676. »

XVI^ siècle. Papier. 71 feuillets. 180 sur 130 niilliinèlres. Rel. \eaugr.

(Provient de la « Visitation S^'"-Marie, rue S'-Antoine. » — Supplément

français 3920.)

13299. Recueil de méditations, à l'usage d'une commu-

nauté religieuse.

Avec les (( Motifs qui doivent ])()rter les âmes à prendre, outre

les oraisons communes, quelques jours pour la retraite et vacquer

plus sérieusement à leur salut. »

Sur le feuillet de garde, la mention : u G. B. Notre-Dame de

Consolation à Cliassemidy. »

XVIP siècle. Papier. 178 fenillels. 220 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4586.)

13300. Recueil de méditations, à l'usage des religieuses

de la Visitation S*°-Marie de Compiègne.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 100 feuillets. 160 sur 110 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 3401.)
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13301- « Mcdilaliuiis pour huit jours d'exercices. »

Sur le feuillet de garde, la mention : « G. B. Notre-Dame de

(Consolation à Chassem[id]y. »

Wll sièclf. Papier. 150 pages. 220 sur 160 inillinièlrcs. lU'l. panhc-

iiiiii. Siiit|»lt'Miionl français 4578.)

13302. « Hetraile de dix jours, o

XVIll" sièrli'. Papier. 237 i>agus. 220 sur KîO niilliniètn.'s. Hel. maro-

(|uin olive, aux armes et chinVe de Madame Adélaïde de France. (Sujt-

plément français 3198.)

13303. « Retraite spirituelle de trente jours, par le Père

.liDES, de la C'^ de Jésus. — 1773. »

XVIIF siècle. Papier. 509 pages. 205 sui' 105 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 3070.)

13304. Somme le roi, attribuée à Frère Laluent, Domini-

cain; première, deuxième et troisième parties.

Voir sur ce ms. un art. de M. P. Me ver dans la Homania 1^1894),

t. XXIII, p. 449.

XIIP siècle. Parchemin. 57 feuillets. 160 sur 115 millimètres. Rel. ma-

ro({uin noir. (Provient de l'abbaye de Moyen-Montier. — Supplément

IVançais 5144.)

13305. « Traictié de la vanité des choses mondaines, fait

l'an mil IIIP soixante, àla instance de seur Jehanne Giraude,

... deNostre-Dame deLongchamp, par... frère Jehan Bkrthe-

LtMY. »

A la fin, un ancien ex-libris : m Ce livre est de Saincte Clere de

Grenoble. » — Plus bas, une signature, à l'encre rouge, peut-être

celle du copiste : « Gryole. »

XV' siècle. Papier. 6G feuillets. 210 sur 140 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 3052.)

13306. ' Petit Jardin des vertus chrétiennes nécessaires
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aux âmes qui cherchent leur salut simplement et sans arti-

fice. — 1685. »

Au bas du titre : « Ex-libris H. Lenavelier, presbyteri. »

XV1I« siècle. Papier. 445 pages. 165 sur 110 millimètres. Rel. veaurac.

(Supplément français 3871.)

13307. « Cas de conscience. — On demande s'il est permis

de suivre les modes, et, en particulier, si l'usage des paniers

peut estre souffert. »

XVII*' siècle. Papier. 12 feuillets. 200 sur 135 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3475.)

13308. « Table des matières des cas de conscience de

M. PoNTAS, avec leurs décisions en abrégé, par alphabétique. .

.

d72i. »

XVIII« siècle. Parchemin. 215 feuillets. 200 sur 155 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3139.)

13309. « Questions sur la morale. »

Sans réponses.

XVIII« siècle. Papier. 242 pag-es. 245 sur 180 millimètres. D. rel. (Sui)-

plément français 4593.;

13310. « Questions sur la morale. »

Mêmes questions; avec les répooses.

XVIl^ siècle. Papier. 133 feuillets. 245 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4594.)

13311. Recueil d'extraits divers.

Fol. 1. « Pieuses considérations selon les mouvemens du

cœur, soutenues de quelques passages de l'Ecriture sainte et

des Pères. »

Fol. 32. « Instructions » pour différentes fêtes de l'année.
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Fol. 48. « Diversih'^s utiles cl. aj^réablcs. » — Remarquas sur

divers livres.

F^l. 132. « Hemanjiics sur les Mémoires de FEgiise, par M. Le

Nain de Tilmond. >• — F^ol. 158. u Remarques tirées du Traité des

études nionasliques, par Dom Jean Mahillon, n oie.

Fol. 204. « Notion des livres contenus dans l'Ancien Teslament

et de ce qu'ils renferment. » — Remarques sur divers ouvrages.

F'ol. 263. « Les XI III commandements des Jansénistes, » etc. —
Fol. 280. u Les prodiges singuliers de la vie de M"" Tascal, par

M' Perault, de l'Académie françoise, » etc.

Fol. .351. « Coment le cors mons S. Magloire fut tranlatlé de la

chasse de fust en la chasse d'argent. » (1315.) Publié dans le

Martyrologe universel de Chastelain.

Fol. 359. Note sur la « Dixme royal! e •• de Vauban.

XVIF-XVIII" siôcics. Pnpier. 365 feuillets. 165 sur 105 niilliinètres. Hrl.

veau fauve. (Supplément français 795.)

13312. « Principes de morale, avec les décisions précises

de tontes sortes de cas de conscience les pins difficiles et les

})lns cmbarrassans. On trouve aussi à la fin du volume plu-

sieurs traits d'histoire et de littérature assés intéressans. »

Au fol. 4, on lit que « ce recueil est de l'eu M. Jubé. prcMi-e. —
11 y a, en tète, une table du contenu du volume.

Fol. 255. « Remarques sur Fhistoire ecclésiastique, à commencer
depuis Adam. »

Fol. 290. « Remarques sur la république des lettres. »

XVIII" siècle. Papier. 304 feuillets. 170 sur 110 millimètres. Hel. \eau

fauve. (Supplément français 796.)

13313. « Devoirs do l'esprit et du cœur dans \ine Ame

chrétienne, en ce qui regarde la pratique des commandemcns

en général, et ceux de la première table en particulier. »

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 105 sur 110 iMillimèlrcs. Rel. \eau

brun. (Supplément français 797.)
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13314. Sermons français de Maurice de Sully.

Cf. P. Meyer, Romania, V, 469. — On lit à la fin (fol. 102 v°j :

« Expliciunt sermones Ma[u]ricii, episcopi Parisiensis, de singulis

dominicis diebas et de festivitatibus per totum anni circulum

dicendi, in gallico ydioniate. »

XIII" siècle. Parchemin. 102 feuillels. 190 sur 115 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 2036, 18.)

13315. Sermons français de Maurice de Sully.

Incomplet de la fin. — Cf. P. Meyer, Romania, V, 469. — Fol.

103. Sermons français anonymes, incomplets du début et de la fin,

pour Noël, l'Ascension et diverses fêtes ; il y a un sermon latin

(fol. 111). (Lecoy de la Marche, Chaire française^ "2^ éd., p. 531.)

On lit, en tête du fol. 1, l'e.K-libris u Majoris Monasterii » de

Tours. Cf. L. Delisle, Notices et extraits des mss., XXXI, t, 226,

X1II° siècle. Parchemin. 122 feuillets. 175 sur 115 millimètres. Rel. ma-

roquin bleu. (Provient de A. -A. Monteil, — Supplément français 2515, 1.)

13316. Sermons français anonymes sur la Pénitence, pour

le carême.

A la suite (fol. 65) cinq sermoas latins sur l'Avent, Noël, les

Rameaux et Pâques ; les deux derniers sont presque entièrement

de Maurice de Sully. (Lecoy de La Marche, Chaire française, 2« éd.,

p. 532.)

XIIl" siècle. Parchemin. 74 feuillets. 175 sur 115 millimètres. Rel. ma-
roquin bleu. (Provient de Marmoutiers, puis de A. -A. Monleil. —Supplé-
ment français 2515, 2.)

13317. Sermons français de Mauiuce dk Sullv.

Cf. P. Meyer, Romania, V. 472, et Lecoy de La Marche, Chaire

française, 2c éd., p. 521.

XIIP siècle. Parchemin. 93 feuillels. 152 sur 100 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Carmes de Dijon. — Supplément français 254, 23.)

13318. Sermons de Jfan Gerson, en français.

Ce recueil débute par un sermon sur les Apôtres. — Au bas du

3
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fol. 1, la mention : « Ex bibliotheca Fuliensimn Farisiensium. >

XV« siècle. Parchemin, c.lxw leuillels. 185 sur liO niilliniMres. Uel.

veau brun. (Supplément français 1635.)

13319. Sormuns on français, pour cliiïércMites fûtes, cl donl

plusieurs ont été proches à dos religieuses par Jacques Mehlin,

pénitencier de Paris.

Ce recueil débute par un «< Sermon du benoist sainct Michel et

dd tous les benoistz sainctz anges. »

Fol. 47 V'. H Sermon tresdevost faict par nostre vénérable et

bon père maistre Jacques Merlin, pénitencier de Paris, à une visi-

tacion, en cliappitre. » — Fol. 53 v°. « Second sermon, » du même.
— Fol. 60 \°. Autre sermon du même, •< à une vesture, » etc.

Ms. incomplet des derniers feuillets. — Même écriture que le

ms. français 13t203.

On lit, au bas du fol. 1 : «• A seur Denise Parfaict ; oi'a pro ea. »

XVI' Mèdc. Papier. 116 ieuillels. 205 sur 145 millinièlres. D. rel.iSup-

j)I(''ment français 3174.)

13320. Sermons prècliées par le Père Des.mauks dans ditlé-

rentes églises de Paris. (1669-1673.)

XVIF siècle. Papier. 389 pages. 225 siu- 165 inilliiiielivv I) rel. Sup-

plément français 3134.)

13321. « Oraison funèbre d'Anne Maurice d'Austricho,

royne de France et de Navarre^ prononcée dans Féglise des

prestres de rOraloii-e, par le H. P. Mascauon. »

A la suite (fol. 50) divers sermons de Mascaron, ou d'autres pré-

dicateurs.

XVIF siècle. Papier. 152 feuillets. 240 sur 180 uiilliuietres. Hel. \eau

rac. (Provient des Capucins de S^-Honoré. — Supplément français 1695.^

13322. '< Heceuil en abrogé do plu>ieur> >ri niMii> >ur les

foslivalos de loule l'année, ensemble (|uob|uos méditai ions
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pour la retraite, et plusieurs sermons pour les missions; fait

à riiostel royal des Invalides. 1702. »

Cf. le ms. français 13330.

XVIIP siècle. Papier. 448 pages. 210 sur 140 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient des Invalides. — Supplément français 3090.)

13323-13326. Recueil de sermons.

XVIII^ siècle. Papier. 514, 245, 474 et 255 feuillets. 240 sur 180 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Supplément français 4671, 1-2, 258 et 506.)

13327. Recueil de sermons.

XVII« siècle. Papier. 849 pages. 235 sur 175 millimètres. Rel. peau. (Sup-

plément français 373.)

13328-13329. « Adorations, hommages, honneurs deuz

et renduz à la S^'' Trinité,... à la S'^ Vierge... et aux sainctz,

selon le cours de leurs vie et mystères, rédigées, parties en

prédication et partie en conférences spirituelles, par Marie-

Nicolas Desguerrois,... penitentier de Troies. 1639. »

Cf. le ms. français 13229.

XVIF siècle. Papier. 247 et 207 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel.

parchemin. (Supi>lément français 800.)

13330. ^< Receiiil en ahregé de plusieurs sermons sur les

Dominicales et festes mobiles de l'année... ; fait à l'hôtel royal

des Invalides. 1702. »

Cf. le ms. français 1332-2.

XVIIP siècle. Papier. 247 pages. 215 sur 135 millimètres. Rel. veau

brun. («Ex lib. Cong:. Miss, domus regiîP Invalidorum. » — Supplément

français 3561.)

13331-13332. « Épîtres et Évangiles de tous les diman-

ches de l'année, avec de courtes instructions sur chaque évan-
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gile, les prières du prône et le petit catéchisme du diocèse

de Chartres. 1775. »

XVIIP siècle. Papier. 5'tO et 577 paj^'os. 2+0 sur 180 millimètres. Rel.

veau rac. fSupi)lLMiionl français 3936, 1-2.)

13333. « Explications morales des Épîtres et Evangiles

des dimanches (^t tètes, apliquée à la communion pour se con-

i'ormer à l'Église et suivre son esprit dans les diférens mislères

qu'elle nous propose... »

Mois de décembre seulement; avec quelques notes ajoutées.

XYII*-' siècle. Papier. 479 pag-es. 220 sur 160 millimètres. Rel. maroquin

noir. (Supplément français 3941.^

13334. Conférences et instructions, données à Cœuvres.

XVIir siècle. Papier. 166 pages. 235 sur 170 millimètres. D. rel. (Don

de M. le marquis de Quincy. —Supplément français 377.)

13335. « Conférences sur le Pater. »

Page 317. i< ExpHcation du Pseaume 50c, Miserere met, Deus,

par le P. Biseault. »

XVII^ siècle. Papier. 36i pages. 190 sur 130 niilliii^'lrv<. l{ol. v»';hi

rac. (Supplément français 3093.)

13336. « Paraphrase de la prose du S* Esprit : Veni, Sancte

Spiritus. »

XVIIP siècle. Pai>ier. 2i feuillets. "160 sur 90 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3865.)

13337. Mélanges de controverse.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 2i0sur 180 millimètres. Cou-

ver!, parchemin. (Supplément français 269.)

13338. <( Examen de la doctrine de M" Thauniassin et

Capiton. »

XVIP siècle Papier. 89 feuillets. 150 sur 90 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Noailles. — Supplément français 825.)
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13339. « Brief csclaircissemont dos principales difficultés

qu'on remarque dans un livre composé contre Optatus Gal-

lus, par Pierre de Marca. »

Cf. le ms. français 10535.

XVII*^ siècle. Papier. 91 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris . — Supplément

français 1107.)

13340. '< Propositions extraites de YAimée chrétienne^ » de

l'abbé Le Tourneur (1705-1712), par l'abbé Fichant.

XVIIP siècle. Papier. 68 pages. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3643.)

13341. « Traduction des passages du livre de TAction de

Dieu sur les créatures. »

XVIII^ siècle. F*apier. 262 pages. 190 sur 140 millimètres. Rel. basane,

(Supplément français 3091.)

13342. Mélanges théologiques.

Fol. 1. u Le Dialogue del piere et del lilz. Aunciennement

n'esteit nul baptizé devant qu'il fust en aage... » — Incomplet de

la fin.

Fol. 28. u Tractatus beati Edmundi de Pontiniaco, qui vocatur

Spéculum in conlemplacione deitatisDomini nostrilhesu Christi. »

Début : « Videte vocalionem vestram. Ces moz de apostelle perlent

a voz, genz de religion... »

Fol. 45. « Ceo que vous devez 1ère et penser à chascon point de

la messe. » — Avec miniatures représentant les difl'érentes céré-

monies de la messe.

Fol. 49. u Beatus Jeronimus hoc modo disposuithoc Psalterium,

ubi angélus Domini docuit eum per Spiritum Sanctum. — Verba

mea auribus percipe, Domine... »

XIVc siècle. Parchemin. 53 feuillets. 205 sur 125 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 9.)

13343. « Extraits de quelques sermons de S* Jean Chrisos-
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tome, touchant la pauvrolé volontaire et (^vangéliquo ;
— do

S' Cyprien, do la discipline des Vierges ; — de S' Basile,

dans son traité de la vraye Virginité; — d'un sermon de

S^ Augustin, touclumt rinnnilité des Vierges, et dans son

traité de la sainte Virginité ;
— de la lettre troisième de

S^ Fulgence, evesque de Ruspe. à la vierge Probe, et à Galla,

des devoirs d'une veuve. »

XVl^ siècle. Papier. 226 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2644, 1.)

13344. Mélanges théologiques.

Page 1. « Explication de roffice de l'Église et du mérite de la

prière faite en commun. »

Page 247. « Considérations pour le jour de la fesle du S^ Sacre-

ment. >>

Page 286. « Plusieurs considérations depuis le IV* dimanche de

l'Advent jusques après la Résurrection. »

On lit au verso du premier feuillet de garde : « Ce livre a esté à

M'"'' René Renault de Sévigné, bieufaicteur de ce monastère, décédé

le 16'^ mars 1676, et toutes les considérations de M"" de S. Ciran,

qui en font la plus grande partie, ont esté écrites par luy. ^>

XVII^ siècle. Papier. 504 pages. 165 sur 110 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 2644, 2.)

13345-13346. Mélanges théologiques.

Copies et extraits.

I (13345).

Fol. 1. u Conférences tenues au château episcopal de Marquez,

diocèse de Cahors (1649). »

Fol. 18. u Conférences des évèques de Lanicuedoc. » (Oct. 1659-

juin 1660.)

Fol. 35. « De la vocation à l'état ecclésiastique. » — Fol. 40 v".

« De la dignité de l'état ecclésiastique. » — Fol. 44 v". u Doctrine

des actions humaines en général. »

Fol. 52. <« Conférences sur l'état ecclésiastique. » (Nov. 1687-

mail688.)
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Fol. 82. « Joannis Laiinoii... adversus cerlos qiiosdam homines
novarum de passivo Virginis Conceptu sanctionum avidos pra?-

scriptiones quatuordecim, A. D. 1G77. » — Fol. 107. « Remarques
sur les Prescriptions de M"" de Launoy Concernantes la Conception

de la Vierge. » — Fol. 146. « In gesta Facultatis Theologise Pari-

siensis de Conceptione Virginis considerationes. » — Fol. 161.

« Mémoire pour la réponse à la démonstration de l'élat de la

faculté de Théologie de Paris en ce qui regarde la Conception de

Nostre Dame. »

Fol. 234. « Loix civiles des mariages dans les quatre premiers

siècles de l'Église ; si elles ont pu en estre la règle. » — Fol. 252.

« Des mariages chrétiens pendant les quatre premiers siècles, et

quelle en estoit la règle selon les Pères et la tradition. » — Fol.

262. (( Des anciennes et principales erreurs sur le mariage. »

Fol. 272. « Tesperie de M»" Leulier. » — Fol. 296 v°. « Défense

d'une proposition de la Vesperie du sieur Leullier, que M. de

Launoy a improuvée. » — Cf. fol. 348.

Fol. 304. u ReQexions chrétiennes sur un récit et des discours qui

se trouvent dans un registre du Parlement, du 16^ février 1677, »

au sujet du De regia in matrimonium poteslate de Launoy, imprimé

en 1674.

Fol. 354. « Lettre d'un amy à un auttre sur le trespas de

M« Jean Hollande, docteur en théologie et curé de S. Sauveur à

Paris. — 1628. »

Fol. 370. Lettre adressée au pape Innocent XI par quelques

évéques de France, et « lettre circulaire envoyée à tous Mgrs. les

évesques de France par Mgrs. les Agens du Clergé, par ordre du

Roy, » au sujet de la lettre précédente, et autres lettres sur le

même sujet (1677).

Fol. 386. « Coppie d'une lettre de M"" l'archevesque de Reims

à M' Courcier, théologal de Paris, » etc., au sujet de livres

condamnés.

Fol. 400. « Considérations sur le raport qui fut fait en la

Faculté de Théologie, le 5 novembre 1646, de l'Histoire des Hos-

pitaliers du S* Esprit, pour me servir de justification comme
à un de ceux qui ont approuvé cette histoire »

;
par Launoy. —

Fol. 405. « Remarques sur les considérations » précédentes de

Launoy.
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Fol. 412. u Profession do Mf<r. de... » En vers.

Début : « Je ne suis uy juif, ny payen,

Ny mabomrtau, uy clH'f'stion... »

Fol. 416. « Cas do couscieuco proposé, » pour la confession des

religieuses. — Fol. 426. u De la confession des péchez véniels, par

M"* Arnaud, pour M'" de ïournay. » — Suivis d'autres traités sur

le même sujet, dont le dernier est attribué à (« M'' Le Maistre,

professeur... de Sorbonne et nommé à l'évesciié de Lombc/, »

II (13346).

Fol. 1. « Mémoires de l'histoire des dernières hérésies.

Fol. 13. « Récit de ce qui se passa en Sorbonne quand le trère

Arnoud, Jésuite, voulut disputer à la tentative de M' Vigner ; »

par M. Fillesac.

Fol. 20. u Extraits d'Edmond lliclicr en laveur du droit commun
contre les privilèges des réguliers. »

Fol. 28. « Patusius Meldensis, ceu sancti Patusii, Meldensis

canonici^ electi episcopi, elogium ad Meldenses neophytos. » —
Fol. 45. « Celinia Meldensis, declamatio. »

Fol. 58. u Ad vigilantissimos parocbos Parisienses epœnetica

et parœnetica a D. JuUien, doctore theologo Parisiensi. »

Fol. 62. « Qu'est-ce que le droit commun ? » — Fol. 70. « Pri-

vilèges exorbitants que les Papes ont donné aux moines contre

la disposition des Conciles et qui depuis ont esté révoquez »

Fol. 93. u Coppie d'une lettre écrite par une dame... touchant

lessentimens qu'on a aujourd'huy de l'infaillibilité du Pape. >•

Fol. 100. u De la canonization des saints. » — Fol. 118. u Des

indulgences. » — Fol. 126. u De la béatification. »

Fol. 130. u De Tordre des Capucins. »

Fol. 138. « De la communion sous les deux espèces, dont M"" Té-

vesque de Meaux est auteur, et publié en 1682, » par « M"" Jullien. »

Fol. 147. <( Quelles sont les paroles de la consécration de

l'Eucharistie ? »

Fol. 205. « Difficultez à résoudre par le frère Du Moulinet, de

S^'-Geneviève, pour soutenir ses Réflexions sur les chanoines,

imprimées l'an 1672 et 1673. »

Fol. 209. u Des évesques. »
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Fol. 231. « Police de la cour de Rome, tant pour le spirituel que

pour le temporel. »

Fol. 251. (( Epistola vicariorum generalium cardinalis Retzii

ad SS. PP. Alexandrum Yll. »

Fol. 259. u Harangue faile au Roy parle recleur de l'Université

de France en 1682. »

Fol. 261. u Exiiortation à M' Grandin et à M"^ Le Blond, [cha-

noines de Noyon,] d'aller à Noyon résider, » par François de

Clermont, évêque de Noyon.

Fol. 263. (( De l'honnosteLé, — de la continence, — de la jus-

tice. »

Fol. 271. (( Méthode de prescher selon l'ordre de la Mission. »

Fol. 272. u Des translations des réguliers. ->

Fol. 275. « Lettre de M"" Arnaud touchant la promotion de

M. l'abbé de... à l'evesché de... » (10 janv. 1671.) — Fol. 276 v".

(( Lettre de M"" Arnaud à M-^ Nicolle. » (1680.)

Fol. 279. « Procez criminel conti'e Jean Grenier, accusé de

sorcelerie, sur lequel il y a eu arrestsdu Parlement, le 6« septem-

bre 1603. » Avis de M"^ Filesac.

Fol. 325. u Règles et exercices de piété d'un docteur. »

[M»" Dabes, docteur de Sorbonne.j

Fol. 341. u Vers affichez à la porte du Collège de Clermont,

lorsqu'ils [les Jésuites] effacèrent l'inscription qui estoit sur leur

porte, pour y remettre Collegium Ludovici magni. » — Ibid.

<( Monsieur de Benserade au Roy. Sonnet. » — Fol. 342. u Le

Catholique françois. » Vers. — Fol. 348. u Vers faits à l'occasion

de la foudre qui tomba le jour de S^ Pierre au Vatican... 1682. »

— Fol. 344. u Madrigal sur le Père Giron et Bourdaloue, 1682. »

— Fol. 3i4 v". u Sonnet... à l'occasion du Collège du Mans, pris

par les Jésuites à la Sorbonne. »

Fol. 345. « Lettre de plusieurs prélats de France à N. S. Père

le pape Clément IX»-' sur la cause de quatre évoques, rendue à

Sa Sainteté, le 31'' mars 1668 ; » et autres lettres sur la même
affaire.

Fol. 305. u Observations sur une prétendue bulle du pape

Clément X, touchant les privilèges des réguliers pour la prédica-

tion de la parole de Dieu et l'administration de la pénitence. »

Fol. 375. « Plusieurs manières de lire l'Écriture sainte. »
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Fol. 379. u Canons du concile de l'ainpron. - Salire en vers

contre les Jésuites.

Fol. 381. u Remarques contre la sif^nalnre des Pères de l'Ora-

toire. »

Fol. 389. u Le Confesseur infidèle, ou prévarications du Père de

La Chaise, confesseur du Roy, au j)réjudice des droits et des inté-

rests de Sa Majesté. »

Fol 405 H Lettres de M"" Arnaud à M' de Pompone ;
•> — du

cardinal Cibo à Arnaud ; — du pape Innocent XI à Le Camus,

évê(iue de Grenoble; — de Louis XIV « à M*" Arnaud sur le siège

d'Ipres. » (1677-1678 I

Fol. 411. u Ordonnance de M""* les vicaires-généraux du cardinal

de Retz, arclievesque de Paris, pour la signature du formulaire...

d'Innocent X et Alexandre VIL » — Fol. 412 v". « Mandement de

M"" d'Aleth touchant le formulaire. •>

Fol. 416. « Reflexions sur la bulle que les Jésuites publient tou-

chant l'indulgence plénière... appliquée aux fidèles tréspasséz. •>

Fol. 423. u Profession de foy de .M. Chicot, médecin ordinaire

de Louis XIII, mort à Sentis en 1680, aagé de 90 années, reeene

par le Père Jean Marie de Senlis, Capucin. »

Fol. 425. « Avis à M"" de La Reynie touchant la recherche, la pour-

suite et la punition des Jansénistes. » (1682.) — Signé : « de Saule. »

Fol. 439. « Lettre du P. Fabri^ Jésuite, pénilentier de Rome,

écrite à un de ses amis, à Rome. » — « Lettre de M. Arnaud de

Pompone, secrétaire d'estat à M"" Tarchevesque de Sens; » avec la

réponse, sur le Jansénisme.

Fol. 445. « Manifeste pour Dom Gabriel Gerberon,... sous-prieur

de S'-Pierre de Corbie, adressé à M"" de Seignelay. » (1683.) —Si-
gné de Dom Gerberon.

Fol. 451. (( Lettre écrite par M"" Arnauld, le 12*^ de janvier 1683,

à Mgr. l'archevesque de Reims, » au sujet de VApolof/ie des callio-

iiques.

XVIIF siècle Papier. 447 et 454 feuillets. 220 sur 165 millimètres. D.

rel. SnppliMTient IVançais 3810.)

13347. Mélanges tbéologiqiios (\o Bksson, curé de Magny.

I. Page 1. u Traité de la Pénitence, <le M, le Curé de [Magny]. »



MANUSCRITS FRANÇAIS 43

Pages 222. a Sermon de feu M. le curé de Magny, pour la fesle

de S' Bernard, prêché à P[ort]-R[oyal] [des] Ch[amps]. » (Plusieurs

sermons et lettres du même.)

II. Pages 1-28. « Mort de M"" Besson, curé de Magny. » Récit

signé de a P. Hecquet, médecin. De Paris, le 19" juillet 1703. »

XVIIP siècle. Papier. 323 et 28 pages. 215 sur 160 millimètres. Roi.

parchemin. (Supplément français 3919.)

13348-13350. « Panegeriques et sermons prononcés par

M^" l'abbé ***. » [« P.-CF. AuNiLLON, abbé du Gué de Launay,

ministre plénipotentiaire du Roy près de S. A. S. Électorale

de Cologne. »]

Il y a une table des sermons en tète de chaque volume; le troi-

sième volume contient un « Catéchisme, ou premiers élémens de

la doctrine chrétienne » et des « Lettres écrittes à Madame de

G.... religieuse bénédictine. » — Un portrait gravé de l'auteur

(1753) est ajouté un premier volume.

XVIIP siècle. Papier. I : 78, 70, 53, 71, 12, 3 et 27 pages. II : 66, 69, 43,

79 et 57 pages; III : 267 et 65 pages. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2988.)

13351. « Dissertation sur le Messie, oii l'on prouve qu'il

n'est pas encore venu, et que, suivant les promesses des Pro-

phètes, qui l'ont annoncé aux Israélites, ils Tattendent avec

raison. »

XVIIP siècle. Papier. 168 pages. 230 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4591.)

13352. « Dictionnaire théologique de M"" dk Voltaire. —
A Genève. »

XVIIP siècle. Papier. 306 pages. 210 sur 150 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3065.)

13353. « Religion chrétienne analisée, » ou « Analise

abrégée des fondemens de la Religion chrestienne. » par

Voltaire.
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On lit «Ml l(M«î du litro : « C'est le vray inaniiscril sur le«iuel

l'ouvrage attribué à V*** a été iiuprinié, '> «mi 177S, par 1«' m;ir«juis

(Juincy. — Très nombreuses corrections.

XVIIP siècle. Papier. 141 pages. 180 sur 120 millimètres. D. rei. (Donn«:'

par le marquis de Quincy. — SuppK'mcnt français 830.)

13354. « Remarques sur les canons » de différents con-

ciles.

XVII'' siècle. Papier. 462 pages. 190 sui- 130 millimètres. Rcl. veau gr.

(Pro\ient «le Tabbi' «le Targny. — Supplément français 781. i

13355. ^< Trait lé des bénéfices » et des censures.

Sur la couverlure du volume, on lit : « Théologie d'Alel. Tome
deuxiesme. »

XVIF-XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 200 sur 160 millimètres. Rel.

parcboniin. (Supplément français 789.)

13356. « Table propre à faciliter rétiule du droit mari-

time, dont il est fait mention à la p. 37 de l'ouvrage de

M. Groult, imprimé à ITmprimerie royale, en 1786. »

XVTII*' siècle. Papier. 22 feuillets. 100 sur 125 millimètres. Cartonm''.

(Supplément français 3937.)

13357. <( Recueil des pièces relatives à la législation sur

la police des noirs. — Paris, 1778. »

XVIIF siècle. Papier. 85 pages. 230 sur 180 millimètres. Rel. iiiar(Mpim

rouge, aux armes de M. de Sartines. (Supplément français 5240.)

13358. Recueil de « maximes du droit. »

XVII-'siticle. Papier. 439 pages. 230 sur 170 miilimèti-.s. H.^l. veau rar.

iSuppb'Mncnt français 5394.)

13359. « Introduction à la géographie. » (1733.)

?].\-libris gjravé de « M''« la comtesse de Mellet. »

XVÎIP si«'cle. Papier. 281 pa}?es. 190 sur 130 millimètres. Rel. parcbe-
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min. (Transmission du Déparlemenl des imprimés. G. 535 + 1 a. — Sup-

plément français 4495.)

13360-13362. Traité de géographie.

Le second volume est tout entier consacré à la France.

XVIP-XVIII"^ siècle. Papier. 179/266 et 200 feuillets. 215 sur 160 milli-

mètres. Rel. veau fauve. (Supplément français 4938, 1-3.)

13363. Traité (» de la division du monde universel. »

XVilc siècle. Papier. 98 feuillets. 162 sur 105 millimètres. Rel. maro-

(juin rouge. (Supplément français 3152.)

13364. « La Géographie françoise, contenant les descrip-

tions, les cartes et le blason des provinces de France, par P.

Du Val, d'Abbeville. »

Très nombreuses vues de villes, peintes en couleurs. — Cartes

de France, des provinces et des autres contrées du monde. — On

y a joint des figures de blason (fol. 127).

Toutes les parties laissées en blanc dans cette sorte d'atlas ont

été remplies par la copie d'une série de prières, litanies, etc. —
Au fol. 134 : a Louanges de la S^^'-Vierge, composées en rimes

latines par S. Bonaventure et mises en vers françois par P. C. »

— Au fol. 239 : « Cantiques spirituels sur les points principaux

de la religion et de la morale crestienne, composez sur des airs

d'opéra, vaudevilles très connus et sur les chants d'église. »

XVIII'' siècle. Papier. 288 feuillets oblongs. 170 sur 215 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 4683.)

13365. « Recueil des inscriptions des remarques histo-

riques et géographiques qui sont sur le globe terrestre de

Marly, » exécuté par le. P. Coronellt.

XVII" siècle. Papier, vni et 194 pages. 235 sur 175 millimètres. Roi.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 4555.)

13366. « Explication des figures qui sont sur le globe ter-

restre de Marly, » par F. Le Large.
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XVIi'" siècle. Papiei'. xvi et 380 pa}j;T's. 235 sur 175 miliiiii«;lrcs. I^'l. n»a-

i'0(|iiin rouge, aux armes du roi. (Suppléinonl français 4556.)

13367. « Briefve méthode pour apprendre la géographie

par (livertissement, sans art, sans règles et sans travail, en

1res peu de temps, par les eaux, les montagnes, sans s'atta-

cher aux dominations, comme font tous les géographes ordi-

naires, » par Pierre Cuarlot.

XVII" siècle. Papier. 396 pages. 235 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4207.)

13368. « La Connoissance de la terre par elle-mesme, se-

lon les eaux et les montagnes, pour apprendre la géographie

sans peine, sans art et sans maistre, pour Mgr. le marquis

de Créquy, fils de Mgr. le mareschal de Crcquy, par Pierre

C'iARLOT, fils du lieutenant général de Melun, en 1670. »

Même ouvrage que le précédent.

XVIl'^ siècle. Papier. 105 feuillets. 215 sur 160 iiiillimètres. Roi. parche-

min. (Supplément français 2407.^

13369. « Cours de géographie. » (1760. )

Sur le premier feuillet de garde les signatures : u De Chenne-

vières » {biffée); puis u D'Agoult. »

XVlll^ siècle. Papier. 485 pages. 160 sur luO millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4494.)

13370. « Elémens d'histoire et de géographie. »

XVIIF siècle. Papier. 512 pages. 220 sur 165 millimètres. D. rel. iSup-

j>lément français 2408.)

13371. « Dernier livre de la desc[rjiption de tous les port/

de uuM' de l'univers», par « Jean Massart, escripvain du Roy. »'

Incomplet de la tin.

XVIIF siècle. Papier. 38 pages. 210 sur 135 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4308.)
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13372. « Observations de divers ports, aveq les mouil-

lages, l'aict par le s'" de Cogollin, capittaine d'un des navires

de Sa Magesté. »

Nombreuses cartes des ports de la partie occidentale de la Mé-

diterranée. — Exemplaire de dédicace à Colberl.

XV1I« siècle. Papier. 38 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Bel. veau

rouge. (Transmission du Département des imprimés, G. 388, 1. — Sui)-

plément français 4536.)

13373. « Papiers du P. Castel sur le passage de la mer

d'Ouest en Asie, avec des lettres de missionnaires sur ce

sujet. »

Lettres autographes des Pères de Bonnecamp et Coquart, Jé-

suites, datées de Québec (1750); — copies de lettres adressées à

l'abbé Haynald, auteur du Mercure. — Très nombreuses cartes

de la Mer Glaciale et des terres voisines, Labrador, baie d'Hudson,

Groenland, Sibérie et terres polaires.

XVIIP siècle. Papier. 107 feuillets 230 sur 175 millimètres. D. rel.

(Provient du Collège des Jésuites de Glermont, à Paris. — Supplément

français 3870.)

13374. « Notice historique des principaux voyageurs

modernes, depuis l'an 507 jusqu'au commencement du XVP
siècle, » par Mentelle.

u Ms. autograplie de Mentelle, donné à la Bibliothèque royale

par M. Letronne... 4835. »

.X.Vlll« siècle. Papier. 63 pages. 220 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2429.)

13375. « Voyages d'Italie, Allemagne, Pays-Bas et Angle-

terre, )^ par un jeune seigneur de la cour de Louis XIV.

(1669-1671.)

Avec corrections autographes.

XVIP siècle. Papier, vu et 378 pages. 235 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1806.)
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13376-13379. <• .lunnial de mes voiiiges en France, en

Suisse, en Italie et en Allemagne. » (1782-1784.)

XVIII« siècle. Papier. 211, 113, 203 et 163 feuillets. 180 .sur 110 milli-

mètres. Cartonne. (Transmission du Déparfomont dos imprimi^s, G. 589,

F. 1-4. — Supplément français 4545, 1-4.)

13380-13381. (^ Voyages de dean (ionor, tant en lAmé-

rique, Aiïrique, Asie, etc. »

Le tome II est intitulé : u Suite des voyages de J. Godot, D. lî.,

ou il est parlé de mœurs, coutumes, religions, etc. de différentes

nations. » — Nombreuses vues grossièrement peintes, ajoutées

hors texte.

XVIIF siècle. Papier. 490 pages. 23.5 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1264.)

13382- « Brieve chronologie de tonts les anciens Pères,

monarques, potentats, cmperenrs, roys, et hommes illustres

qui ont esté au monde. »

XVII" siècle. Papier. 448 feuillets. 160 sur 110 millimètres. Couvert,

parchemin. (Jacobins de S^-Honoré. — Supplément français 1649.)

13383. « Epitosmé ou abrège de ce qui est contenu dans

les trois tosmes in-folio du Trésor cronologique et historique

du R. P. Dom Pii:RnE de S* Romuald. »

XVIP siècle. Papier. 201 feuillets. 19S sur 168 millimètres. Couvert,

parchemin. (« Ex bihliotheca Reatfp Marier de Valle. » — Supplément

français 2119.)

13384. « Abbregé de la chronologie, lin'' (h^s Ann;iles du

P. Philippe Brirt, Jésuite. » (1668.)

XVII'- siècle. Papier. 23 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cou\erl. par-

chemin. (Supplément français 5226.)

13385. Chronique française? abrégée, depuis la naissance

de Jésus-Christ jus([u'en 1.320.

Fol. 2. « Ci couuiience le vi*^ aages du monde, (jui est ai)elle/.
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li temps de grâce; li aages contient de rincarnacion Nostre Sei-

gneur jusquez à la fin du monde. I. En cest premier an porta li

sains angres Gabriel à la virge Marie le salut... — ... CGCIIII'^^...

de chevalerie alosez durement. Ci finne S. Jerosmez ses Cro-

niques. »

Fol. 17 v^ « GGGIllI^^ I. x\u premier an de l'empereur Gracien

commence ses Groniques Siberacles [Sigebertj, qui fu moinnes de

Gembloys et homme tresbien fondé en toutes sciences. En cest

an meismes les commença Popres [Prosper], uns autres clers de

grant auctoricté, mais ne sont mie si plenierez... — GGCIIII^"!!.

En cest an translatta S. Jeromez le Sautier... — ... MGXIII. En
cest an fu grant mortalité par flum de ventre. Adont Sigebers,

moinne de Gemblois, qui ces Groniques fist du premier an de

l'Empereur, qui fu l'an de l'Incarnation GGGIIII^^I, jusques à ce

jour, ouquel il morut; si fu moult plains de ceulz qui l'amoient. »

Fol. 60. (( Ge qui ensuit jusques a no temps est de divers lieux,

selon ce que on raconte pour voir et que on treuve en escrips.

D'ore en avant n'est mie li nombres des Papes, ne des Empereurs,

ne des plenierement contenus. — MGXVII. En cest an fu pape

Géloses, li secons de tel nom, et faute de vin... — MGGGXX... et li

cuens de Lenclaustre ot la teste coupée. »

XIV" siècle. Parcheniin. 93 feuillets à 2 col. 220 sur 145 millimètres.

Roi. veaurac. (Supplément français 254, 14.)

13386. « Réflexions sur rincertitude de Phistoire. »

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4527.)

13387. « L'Étude nécessaire, ou réflexion morale, mili-

taire et politique sur les traits les plus interressans de This-

toire de tous les siècles et de la vie de tous les hommes, ou-

vrage destiné à Tétude des princes; tome VP. »

XVIIP siècle. Papier, vi vX 507 pages. 190 sur 145 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 2246.)

13388. « Extrait de Phistoire générale de l'Univers, où

Ton voit l'origine de chaque État, des peuples qui le compo-
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sent, son gouvernement, ses bornes et limites, les lacs et ri-

vières qui rarosent, avec une description des conciles tenus

sous ditTércns papes. — 1742. »

Nombreuses cartes gravées ajoutées hors texte.

XVIIP siècle. Papier, xviii et 473 pages, 240 sur 185 millimètres. D.

ici. (Supplément français 4547.)

13389. « Histoire universelle jusqu'au temps du premier

Darius. »

XVIII*^ sitcle. Papier. lOir iéuiliels. 255 sur 180 milliiiK'ln.'s, Uel. peau

violette. (Supplément français 3087.)

13390. Histoire universelle, depuis Darius jusqu'à la ré-

duction de TEgypte en province romaine.

XVIIP siècle Papier. 221 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Bel. veau

gT. (Supplément français 4698.)

13391-13395. « Histoire universelle. »

Tomes I-II (13301-13392). Histoire universelle, depuis la créa-

lion du monde jusqu'à la chute de l'empire romain.

tomes UI-V (13393-13395). Histoire de France, depuis l'origine

de la monarchie jusqu'à la mort de Louis XllI.

XVII'^-XVIH'^ siècle. Papier. 276 feuillets, 294, 441, 516 et .335 pa^es.

230 sur 175 millimètres. Rcl. veau gi\ (Supplément français 2402, 1-5.)

13396. « Tablettes historiques contenant un abbregé de

l'histoire universelle depuis Jésus-Christ jusqu'à présent. —
1730. »

XVIII'' siècle. Papier. 593 pages. 200 sur 155 milliiiiflres. [Ici. veau

fauve. (Supplément français 5396.)

13397. « Abrégé de l'histoire prophane^, depuis la nais-

sance de Jésus-Christ jusqu'au XVIP siècle. Tonu' IV" [et

V^]. — 1738. »

XVHP siècle. Pniiier. 205 et 160 pagres. 215 sur 160 millimètres. Hel.

veau gr. (Supplément français 2248.)
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13398. « Histoire des principaux traités entre les puis-

sances de l'Europe. »

Première partie seule, finissant au Traité de a paix entre la

Russie et la Porte, signée au camp de Chiuscim-Cainargi, le 21

juillet 1774. »

XVIIP siècle. Papier. 483 pages. 200 sur 155 millimètres. Rel, veau rac.

(Supplément français 2247.)

13399-13408. Abrégé de l'histoire diplomatique des prin-

cipaux Etats de l'Europe, mss. recueillis par J. Gaudin.

Une note autographe de J. Gaudin, en tête du premier volume,

donne l'état primitif de cette collection de documents, qui est

présentement ainsi composée :

I-II (13399-13400). Recherches sur le Droit public, par J. Gau-

din. — 325 et 368 feuillets.

m (13401). « Introduction au droit public d'Allemagne. » —
193 pages.

IV (13402). u Histoire de la maison de Savoye. » — 142 pages.

V (13403). « Histoire de TEmpireturc. » — 148 pages.

VI-VII (13404-13405). « Essai sur les États de l'Europe. » —339
pages.

VIII (13406). « Histoire des principaux traités entre les puis-

sances de l'Europe. » — 562 pages.

IX (13407). <( Histoire du royaume des Deux-Siciles. » — 235

pages. ^

X (13408). « Histoire de Hollande. » — 266 pages.

XVI1I« siècle. Papier. 10 volumes in-4o et in-8«. (Supplément français

1964 a-h.)

13409. Recueil de traités de paix conclus entre les rois

de France et différents souverains et princes étrangers. (1435-

1647.)

XVIl«= siècle. Papier. 401 feuillets. 220 sur 180 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 257.)
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13410. « Relation de tout ce qui s'est passé à la diète de

Ratisbonne pendant la dernière guerre contre le Turc. »

XVIII" siècle. Papier. 64 pages. 225 sur 160 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément l'rançais 4179.)

13411. « Intcrests de l'Impératrice reine, des rois de

Fi'ance et d'Espat»'ne et de leurs principaux alliés, quant à la

gloire, aux avantages essentiels de leurs couronnes et k la

conscience, négligés dans les articles préliminaires signés k

Aix-la-Chapelle, lo 30 avril 1718. »

XVIII^ siècle. Papier. 66 pages. 178 sur 118 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 5875.)

13412. Notices de monuments antiques.

Fol. 24. u Introduction h la connoissance des monuments do

l'antiquité. »

Fol. 1. « Monunicns de Rome et de ses environs. » — Cf. fol.

100-103.

Fol. 42. « xMoniuncns de TAfrique et particulièrement de

l'Egypte. »

Fol. 60. u Monumens de la Grande Asie. »

Fol. 67. <( Monumens de la Grèce. »

Fol. 118. « Monumens de la Gaule Cisalpine. »

Fol. 126. « Monumens de la Dalmatie, des provinces sur le

Danube et de la Thrace. »

Fol. 131. <' Monumens de l'Espagne. »

Fol. 138. « Monumens de la Gaule. ^>

Fol. 174. « Monumens de la Bretagne. »

Fol. 186. « Monumens de la Germanie. »

XVIII*- siècle. Papier. 195 feuillets. 195 sur 145 miilimèlres. Rel. veau

rac, aux armes de Ciuseppe Torelli. (Supplément français 2589.)

13413. " Estât des pierres gravées de creux et de relief du

Cabinet du Roy très Chrestien, faict en l'année 1664. »

XVIF siècle. Papier. 33 feuillets. 250 sur 190 millimèti-es. R.-l. veau

fauve, tleurs de lis au dos. (Supplément français 678.)
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13414. « Idée du Cabinet du Roy pour les médailles. —
Scripsit, pinxit, invenit N. Godonnesclie, an. 1721. »

Miniatures et reproductions en couleurs de médailles et camées.

— Ce volume et le suivant ont appartenu au président de Cotte,

directeur de la Monnaie.

XVIII® siècle. Parchemin. 38 feuillets. 140 sur 95 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. ^Supplément français 25H, 1.)

13415. « Cabinet des médailles du Roy. »

Inventaire sommaire des médailles grecques et romaines, avec

le nombre des médailles de chaque prince. — A la suite (fol. 48),

dessins à la plume des u médaillons de bronze de l'Empire. » —
Titre, frontispice, etc. peints.

XVIIP siècle. Parchemin. 62 feuillets. 155 sur 110 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 2511, 2.)

13416- Recueil de pièces sur les médailles et monnaies.

Fol. 2. « Chronologie de tous les autheurs qui ont... dressé des

traictez sur le subjet des monnoies,... tiré de la Bibliothèque de

.Melchior Goldast. »

Fol. 10. « Médailles ou monnoyes anciennes; » leur valeur.

Fol. 19. Liste d'abréviations latines qu'on rencontre sur les mé-

dailles; suivie d'une liste de médailles grecques et romaines.

Fol. 169. Autre liste de médailles d'or grecques et romaines.

(1658.)

Fol. 194. Liste des noms des médailles consulaires romaines.

Fol. 203. « Termes du faict des monnoies. >>

Fol. 219. « Mémoire des lieux où ont esté imprimez quelques

livres de monnoyes hors de France. » (1506-1627.)

Fol. 223. (( Liste des princes, seigneurs et estais qui ont droict

de faire battre et marquer de leur coing la monnoie dans le Cer-

cle Belgique, la Westphalie ou Basse Allemagne... »

Fol. 227. « Diverses inscriptions et devises de monnoies, » etc.

Fol. 259. « Extraict des notes du s"" Poulain sur le livre des

Monnoies de France, que M. Hottin a faict imprimer. » (1652.)

Fol. 308. « Inventaire des monnoies, tant d'or que d'argent,
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selon les tablettes où elles sont mises; fait le 20 octobre 1657. »

[Monnaies de « M. de Therrouenne. »]

Au verso du premier feuillet de garde, le nom : « de LaReynie. »

XVIP sièdo. Papier. 381 feiiilliMs. 235 sur 175 millimètros. Rel. peau.

(Supplément français 769.)

13417-13419. Papiers de ra])l)é dk Beliaudy, abbé coni-

mondatairo do S^-Florent de Sannnir. (1749-1786.)

I (13417). Notes de voyages en France, Italie et Espagne (1749-

1786). — 405 pages.

II-llI (1.3418-13419). Notes et extraits sur les matières les plus

diverses. (Il y a une table de ces extraits en tète de chaque vo-

lume.) — 423 et 544 pages.

Cf. plus haut les mss, français 10764-10770.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 200 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4388-4390.)

13420. « Remarques critiques sur la géographie ancienne,

rhistoire, la mythologie et sur les passages difficiles de TAn-

cien Testament. — 1748. »

WIIF siècle. Papier. 240 pages. 175 sur 110 niilliiiiètn's. Carlniiin'.

(Supplément français 3186.)

13421. <( Concorde perpétuelle de l'histoire et de la géo-

graphie. »

Sur le premier feuillet de garde, le nom de « Lechevalier-Du-

mesnil. m

XVIIP siècle. Papier. 250 pages. 200 sur 160 niilli métros. Rel. peau

verte. (Supplément français 3093.)

13422. « Adversaria » sur Ihistoire de France, la chro-

nologie, les institutions, etc.

XVIIP siècle. Papier. 199 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Ane. Maugérard, 423. — Supplément français 2036, 12.)
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13423. « Ghronologica, liistorica et geographica, etc. —
Itinéraires et Navigations, etc. »

Extraits, la plupart de livres imprimés, concernant l'antiquité,

l'Europe, l'Asie et l'Amérique.

XVIle siècle. Papier. 372 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

(« Pli. Drouin, 44. — Regius 6397, 4. » — Supplément français 559.)

13424. Notes et extraits sur différentes maisons, provinces

et villes d'Italie, l'île de Malte, les États du pape et la décou-

verte de l'Amérique.

XVIIP siècle. Papier. 64 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2590.)

13425. « Lldée des personnes distinguées, » ou biogra-

phies de personnages célèbres, par ordre chronologique, de-

puis Adam, jusqu'au frère François, chartreux, mort à Paris

en 1726.

Au fol. 272. u Liste generalle de M" de l'Académie françoise...

jusqu'au 1"... 4733. »

XVIIP siècle. Papier. 489 pages. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau gr,

(Supplément français 5838.)

13426. « Symboles et devises » des papes, cardinaux,

empereurs romains, rois de France, et autres princes de

l'Europe. »

Fol. 379. « Symboles de Joachim Camerarius, médecin de No-

remberg. »

XVIP siècle. Papier. 428 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 746.)

13427. « Reflexions sur l'histoire du ciel, ou critique dans

laquelle, en réfutant d'une manière suivie le système de
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M. Plucho, on (léconvrc la vf^rilahlo origine des divinités

égyptiennes. >

XVIII'" siècle. Papier, xi et 138 pages. 240 sur 190 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2586.)

13428. « Abbregé de la troisième décade de Tite-Live. »

XVIIP siècle. Papier. 309 pages. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau

brun. (« Kx-lihris Joannis Secousse. » — Supplément français 4569.)

13429. (( Commentaires de la Guerre Gallique, » par Al-

bert PiGGHE, de Campcn; second volume. (1519.)

Le premier volume est conservé auBritish Muséum et le troi-

sième à Chantilly. Cf. l'édition de la Société des Bibliophiles (rnn-

ço«(Paris, 1894, in-8"). — Miniatures deGodefroi leBatave (1519),

et médaillons très finement peints de grands personnages de la

cour de François I" : Fol. x.kv v" « Le grant maistre de Boisy. »

— Fol. X.VXV. « L'admirai de Boisy, seigneur de Bonnivel. » —
Fol. xxxvi. « Odet de Foués, sieur de Lautrec. » — Fol. xlii v".

« Le mareschal de Chabanes^ seigneur de la Palice. » — Fol. li!.

« Anne de Monmorency,... depuis connestable de France. » —
Fol. Lxxni. « Le mareschal de Fleuranges, fdz de Robert de La

Marche. » — Fol. lxxxvi v°. « Le sieur de Tournon, quy fust tué

à la bataille de Pavie. »

XVF siècle. Parchemin, xcvni feuillets. 218 sur 130 millimètres. Rel.

maroquin brun gaufré, fermoirs. (Legs de J.-J. de Buro. — Supplément

français 1328.)

13430. « Le premier livre des Commentaires de G. Jules

CiiSAR touchant la Guerre des Gaules, » traduit par P.-D.

UUET.

Ms. autographe.

XVU« siècle. Papier. 78 pages. 230 sur 100 millimètres. D. rel. (Pi-o-

vient de Léchaudé d'Aiiisy. — Supplément français 5313.)

13431. « Introduction à l'histoire romaine. »

WIIF siècle. Pajiier. 332 pages. 180 sur 108 millimètres. Rel. veau

marbré. (« Bibliothèque du Tribunal, » — Supplément français 5069.)
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13432. Extraits de divers auteurs sur l'état de l'agriciil-

ture chez les Romains,

XVIIP siècle. Papier. 283 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4528.)

13433-13435. Histoire des empereurs et des autres princes

qui ont régné pendant les six premiers siècles de TEglise,

par Le Nain de ïillemont.

Ms. autographe.

I (13433). Vespasien-Pertinax. — 340 feuillets.

II (13434). Dioclétien-Jovien. — 435 —
III (13435). Valentinien-Arcadius. — 382 —
XVII^ siècle Papier. 3 volumes. 255 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4772, 1-3.)

13436. « Remarques sur le cirque et sur les spectacles

qu'on y représentoit. »

XVII«-XVIII« siècle. Papier. 14 feuillets. 215 sur IGO millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3472.)

13437. « Traicté des finances des Romains et de leurs su-

rintendans et autres officiers. »

XVIII« siècle. Papier. 247 feuillets. 230 sur 165 millimètres. Rel. veau

brun. (Ex-libris gravé de Fr.-Mich. de Verthamont, marquis de Hreau.

— Supplément français 1803.)

13438-13456. Dictionnaire d'archéologie, par Adrien-

Jacques JoLY, conservateur des Estampes de la Bibliothèque

nationale.

I (13438). A-AM. — 320 feuillets.

II (13439). AN-AX. — 367 —
III (13440). B. - 213 —
IV (13441). G-CH. — 365 —
V (13442). CI-CY. — 322 —
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13460. « Abrégé de Thistoire des rois de Macédoine, de

Syrie et d'Egypte, avec leurs médailles. »

De même main que le volume précédent; avec médailles gra-

vées du cabinet de Vaillant.

XVIIF siècle. Papier. 224 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Roi. veau

gr. (Supplément français 771.)

13461. « Abrégé de la vie des rois de Rome et des empe-

reurs romains jusques à Ilonorius, et de plusieurs autres

personnes illustres qui ont rapor à l'bistoire romaine. »

De même main que le volume précédent ; avec médailles gra-

vées du cabinet de Vaillant et portraits gravés d'empereurs ro-

mains par J. Orlandi (1602), Thomas de Leu, etc.

XVIII^ siècle. Papier. 195 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 772.)

13462. « Abrégé de l'histoire des rois de Syracuse, de Bi-

thynie, Judée, d'Édesse, et de quelques autres, avec leurs

médailles. »

De même main que le volume précédent: [wqc médailles gra-

vées du cabinet de Vaillant.

XVI1I« siècle. Papier. 84 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 773.)

13463. Dissertations sur les Chananéens et la Terre pro-

mise, par le P. Pezron.

Fol. 1. « Dissertation touchant l'ancienne demeure des Chana-
néens et de l'usurpation qu'ils ont faite sur les enfans de Sem. »

— Fol. 9. « Dissertation sur les anciennes et véritables bornes
de la Terre promise^, » par le même. — iMs. autographe.

XVIII" siècle. Papier. 24 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 3734.)

13464. Cahier d'histoire sainte, à l'usage de la maison de

S» Cvr.
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« Histoire de .lonalhas, Uoboam, Salomon, Élie, Elisée, Job,

David. » — Sur le dernier feuillet de garde, on lit : « Classe bleue.

Talon de Blémur. >^

XVIII*^ sit'clo. Papier. 144 feuillets. 200 sur 155 millimètres. Couvert,

loilo irrisf^ 'Snppl»Mnent français 2072.)

13465-13478. Mémoires pour servir à l'ilisloire ecclé-

siasliijne des six premiers siècles, par Le Nain de Ïillemont.

Ms. autographe.

I (13465). Les Apôtres. — 267 feuillets.

II (13466). S. Étienne-S. Télesphore. - 180 feuillets.

III (13467). S. Irenée-S. Agricole. — 286 feuillets.

IV (13468). S. Justin-S. Cyprien. — 209 feuillets.

V (13469). Ariens. — 544 pages.

VI (13470). S. Alexandre-S. Athanase. — 304 feuillets.

VII (13471). S. Jules-S. Vigile. — 272 feuillets.

VIII (13472). S. Acepsime-S. Samone. — 304 feuillets.

IX (13473). S. Abraham-S. Hilaire. — 259 feuillets.

X (13474). S. Ainbroise. — 389 pages.

\I (13475). S. Basile-S. Grégoire de Nysse. — 576 pages.

XII (13476). S. Grégoire de Nazianze-S. Amphilo([ue. —508 p.

XIII (13477). S. Abraham-S. Julien Sabbas. —228 feuillets.

XIV (13478). S. Macaire-S. Zenon. —222 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 14 volumes. 255 sur 190 millimf'tres. D. rel. (Sup-

plément français 4772, 4-17.)

13479-13486. Notes pour l'Histoire ecclésiastique de Le

Nain dk Tillemont.

xMs. autographe.

XVI1« siècle Papier. 269, 439, 430, 490, 513, 504, 445 et 101 feuillets.

195 sur 120 millimètres. D. rcl. (Supplément français 5352-5359.)

13487. « Histoire [ecclésiastique] du P^re Alexandre. »

On lit au-dessous de ce titre : « est du P. Benoist, bibliothé-

caire [des Petits-Pères], mort le 29 aoust 1706. »

XVII'-XVIII* siècle. Papier. G17 pages. 175 sur 115 millimètres. Rel.

veau brun. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1715.)
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13488. « Histoire ecclésiastique et discipline de l'Esglise. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 280 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Rcl.

maroquin rouge. (Supplément français 4940.)

13489. « Liturgie sainte, ou remarques sur les oracles de

vive voix et decretz que les souverains pontifes des premiers

siècles de l'Église ont prononcé pour en régler la discipline

conformément à l'histoire et au sentiment des Pères de la

même Églize, par P. Antoine Guiller, recollect. — A Paris,

1698. »

XVII*' siècle. Papier. 618 pages. 235 sur 175 millimètres. Rel. veau brun.

(Provient des Récollets de Paris. — Supplément français 1706.)

13490. « Propositions extraites d'un livre intitulé : Apo-

logie de la manière d'agir du S* Siège apostolique en ce qui

regarde le gouvernement des catholiques anglois durant le

temps de la persécution, avec la deiïense de Testât religieux,

composé par Daniel de Jésus, lecteur en la sainte théologie,

et la réfutation de l'Esponge contre la censure de la Sor-

honne, » par M. Bec^uet, chanoine d'Amiens.

XVIII» siècle. Papier. 171 feuillets. 240 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4672.)

13491. « Histoire des tromperies des prestres et des

moines de l'Église romaine, par Gabriel d'Émilliane. — A
Rotterdam, chez Abraham Acher, 1693. »

XVII* siècle. Papier, vni-287 et 288 pages. 195 sur 130 millimètres. Rel.

maroquin citron. ^Supplément français 4568.)

13492. Lettre sur l'histoire de la papesse Jeanne, par

L ANGELOT.

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 4304.)
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13493- >< Mémoires sur la Cour de Rome. »

XVIII* siècle. Papier. 44 feuillets. 235 sur 175millitiU'lres. D. rel. (Sup-

plémenl français 3080.)

13494. Traitté contre les légats du Si Siège. »

XYI^-XYIII» siècle. Papier. 172 pages. 150 sur 95 millimètres. Uel. veau

rac. (Supplément fiançais 4983.)

13495. Recueils de bulles et brefs de papes et de mande-

ments d'évéques.

Fol. 1-12. « Mandement de iN. S. P. le Pape [Pie IV] sur la ré-

sidence personnelle des Ecclésiastiques. » (Paris, 1580, in-8".)

Imprimé.

Les fol. 13-111, manquant, devaient contenir un texte de la refile

de S. Augustin à l'usage des chanoines réguliers.

Fol. ll^. Bulles du pape Urbain VI 11 (25 mars 1625 et 4 février

1625) ;
— Brefs du pape « Paul V pour la célébration de la fesle

de S. Louys » (5 juillet 1618], — d' «. Alexandre Vil pour la ca-

nonizalion du bien-heureux S. Thomas de Ville-Neuve » (12 nov.

1658j, — dWlexandre VII pour la béatification de S. François de

Sales (28 déc. 1661); — « Bulles de la légation de Mgr. l'emin.

cardinal Chigi... » (1664), in-4" et in-8% impr.

Fol. 144. Bulles et brefs du pape Innocent XI et letti'^'s à lui

adressées, mss. et iînpr.

Fol. 210. H Règlement de l'Assemblée du Clergé contre les archc-

vesques et évesques qui entreprennent sur les diocèses des au-

tres » (11 janv. 1636), in-4°, impr.

Fol. 217. Mandements de l'archevêque de Paris, Jean-François

de (iondy (1652 et 1653j, — de l'archevêque Hardouin de Péréfixe

1 1669) ;
— « Statuts publiez dans le synode tenu à Paris le 5*= jour

de juillet 1674. » etc.; — Mandements de Parchevêjiue François

de Péricard (1683-1689;, — de l'évéque de Bazas (1646j, — de

l'évéquc de Beauvais (1659), — de l'archevêque de Sens (1668),

— de révêquc de Cahors (1668), — de l'évéque de Soissons (1669),

— de l'évéque de Noyon (^1669 1, — de l'arche vêquo de Heims 1672i,

— de l'évéque de Troyes (1673), in-4% impr.

Fol. 333. Règieuïents de Dampmartin 1680, iu-i , ///////•.
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Au verso du premier feuillet de garde, Tex-libris de u Fr.

Franciscus Martin, minor Cadomaeus, theologus Parisiensis, 1714. »

XVP-XVII" siècles. Papier. 337 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 1302.)

13496. Vies de saints, en français; vie de Girart de Rous-

sillon et Purgatoire de S. Patrice.

Fol. 1. u Vie saint Julien. Un prodons reconte... »

Fol. 13. Vie de S. Cucufat. « Seignor, les glorioses passions. »

Foi. 18. « Vie sainte Katherine. Les veraies estoires... »

Fol. ^6 v°. « Vie sainte Eulraise. On temps Theodosore... »

Fol. 36 V". Vie de sainte Julienne. « [0]u temps que Maxi-

miens... »

Fol. 39 v°. Vie de sainte Luce. « 11 avint cet temps que sainte

Agathe... »

Fol. 42. Vie de S. Bernard. « Biaux sire Dex, en l'onor de toi... »

Fol. 131. « Vie Marie Magdelaine. En celui tans que Nostres

Sires... »

Fol. 146 v". Vie de sainte Marthe, « Sainte Marthe fut suers... »

Fol. 148. Vie de sainte Marie l'Egyptienne. « Uns prodome fut an

ryglise... »

Fol. 155. Vie de sainte Elisabeth. « Bone chose est pensser, lire

etescrire... »

Fol. 179. Vie de saint Paul et de S. Denys. u Après la preciouse

mort que Nostres Sires .. »

Fol. 197. Vie u de saint Ladre [Lazare]. En celui temps estoit

uns languissanz... » — Fol. 198 et 200 v**. Sermons de S. Augus-

tin et autres sur S. Lazare — Fol. 207. « Li miracle saint

Ladre. Chier frère, selons ce que nous aesmons .. »

Fol. 217. <( Vie de Girart de Hossillon, translatée de latin en

françois. Ce sont li fait don tresnoble conte Girart... »

Fol. 239. (' Vie saint Grégoire. Sainz Gregoires fu nez à Rome... »

Fol. 245 V". « Vie saint Jeroisme Sainz Jeroismes fui nez... »

Fol. 248. « Vie saint Brandan. En la vie de mon seignor saint

Brandan... n

Fol 259 v«. u Vie saint Forsin. Uns proudons fu, (jui ot nom
Forsins... »
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Fol. 264. « Vie saint Bcncoit. Uns homs fii de moût sainte

— Fol. 277 et 278 v". Translation de S. Benoit à Fieury-

Mir-i.oire.

Foi. 282. H Vie saint Selvestre. Sainz Silvestres quand il fu

en lés... )»

Fol. 298. «< Purfçatoires mon seignour saint Patrice. En celui

(ans que saint Patrices... »

Aux fol. 212 v" et 213 v<» sont peintes les armes de Bourgogne

ancien et de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, ainsi ([uc le bla-

son, deux fois répété de l'hôpital du S. Esprit de Dijon. Deux

notes du XV"^ siècle^ constatant l'établissement de cet hôpital par

Eudes, duc de Bourgogne, et une fondation faite au S. Esprit par

le duc Philippe le Bon, ont été ajoutées en face de ces armoiries

peintes, aux fol. 213 et 214.

Cf. /iomania, t. Vil, p. 163.

XIIP siècle. Parcliemln. 306 feuillets h 2 col. 258 sur 172 iiiillim.'lrp<.

Rel. peau violette. (Supplément français 632, 5.)

13497. Vies des saints Amet, Romary et Adelphe, en

français.

Fol. 1. « Vie monsieur sainct Amet. > Tables des chapitres

seulement.

Fol. 4. « Vie monsieur sainct Romary. Après ce que l'humain

lignaige... »

Fol. 19. «( Vie de monsieur sainct Adelph. Lagreable amy de

Dieu, Adelph... »

Fol. 22 v°. « Translation des corps sainct... Amet, Romary et

Adelphe, confesseurs. Vénérable et dévot religieux Theuderic,

procureur du monastère Saint Romary... »

XVP siècle. Papier. 27 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3309.)

13498. « Vie des Saintes Pénitentes. »

Ms. calligraphié.

XVTI'- siècle. Papier. 47 feuillets. 170 sur 105 millimètres. Rel. maro-

M'iiii roiijrr. (Supplément français 5120.)
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13499. « La Vie du bienheureux dom Alexandre Sauli,

Barnabite. »

Incomplet; s'arrête au chapitre 2 du livre III.

XVIIP siècle. Papier. 259 pages. 200 sur 145 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3135.)

13500. « Panegirique de sainct André , le triomphe de la

Croix. »

Sur le premier feuillet de garde, on lit : « Exarratum anno Do-

mini 1567 » [lisez 1667), et le nom de « Mademoiselle Bannelier. »

XVII« siècle. Papier. 142 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. maro-

quin rouge fleurdelisée. (Supplément français 1313.)

13501. « La vie et la légende saincte Katerine de Senes,

mise et translatée de latin en romant, Tan de l'incarnation

Nostre Seigneur mille IIIP et XXX ans. »

Traduction de la vie latine de S'« Catherine de Sienne, de

« M' Remont, » de Capoue, de l'ordre de S. Dominique.

XV« siècle. Papier. 230 feuillets. 205 sur 140 millimètres. D. rel. (Ex-

libris du vicomte de ViUeneuve-Bargemont. — Supplément français 1896.)

13502. Vies de S. Denys et de S. Eustache.

Fol. 1. Vie de S, Denys, en français, avec miniatures. Début :

« Après la précieuse mort que nostre sires Jhesucris... »

Fol. 76. Vie de S. Eustache (Conversion de Placidas), traduite

du latin en vers français par « Pierres ».

Début :

(( Do diverses meurs se diversanl

Les genz qui u siècle conversent... »

XIV« siècle. Parchemin. 112 feuillets. 220 sur 155 millimètres. Bel. ma-

roquin rougo. (Supplément français 2007.)

13503. Vie de S'*^ Doucelinc, fondatrice des Béguines de

Marseille.

Début : « Vida de la benaurada sancta DouceUna, mayre de las

5
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donnas de llobiinl. i]i)> lionis fon do la cinlaUlo Dinlia... " l'nbliée,

d'après ce ms., |»ai" ral)l)é J.-H. Albanés (Marseille, 1879, in-8°).

— A la fin de la vie, le nom du copiste : « Jacobus »
; puis (loi.

103 v°) une formule de profession religieuse et une hyinmedes Bé-

guines de Marseille.

XIV'^' siècle. Parchemin. 103 feuillets. 168 sur 118 milliinclrcs. Hrl. ma-

quin ruujre, auv armes de Louis-Charles de Valois, comte d'Auver«rne et

duc d*Ang:oulème. (Provient des Minimes de LaGuiche, puis de « Philibert

nourhc (le Cluny. » — Supplf'fuent fi'ançais 766, 2.)

13504. Vie île S^'' Delphine, comtesse dWriaiio.

u Vida de sanh Alzeas, compte d'Aria, de lati en romans, loqual

bis(juet am sanhta Dalphina, sa molher, en matremoni xxnii ans

en birginitat... »

Début : ** [EJn aquestz temps darriers fo i. baro noble... -

XIV« siècle. Parchemin. 61 feuillets. 230 sur 160 millimètres. I). re!.

(Supplément français 5413.)

13505- Vie el miracles de S. François d'A.>r>i- -, m scr.-.

Début :

« La grâce Deu ben aparust

(( En un seynt par k y grant frut . . »

Incomplet de la fin.

Fol. 1-3 v", en écriture du XIV'' siècle : Dialogue amoureux en-

tre Phezonas et une jeune fille. « Première demande :

« Par la force do jeu u tant a de \ertus,

« Scie senloit d'amocs les maus et les argus?

« Sire, (lisl la i)ucele, encor nés ai senlus... »

WW siècle. Parchemin. 61 feuillets à 2 col. 210 sur 145 millimètres.

Uel. maroquin rouge. (Pi-ovient de l'abbaye de Sainl-Kvroult. — Supplé-

ment français 263 i.)

13506. Vie et miracles de S. François d'Assise, traduils

du latin de S. Bonaventure.

Début : « La grâce Dieu noustre sauveur soit apparue et de-

moustrée... "
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En haut et en bas du premier feuillet sont peintes les armes

de Coucicault, avec la mention : « Ex dono D. Domini P.-J. Gouci-

cault... 1729. »

XV* siècle. Parchemin. 88 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Récollets de Paris. — Supplément français 254, 20.)

13507. <( Abrégé de la vie de saint François de Sales. »

XVIIP siècle. Papier. 169 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

Supplément français 3866.)

13508. Vies de S^^ Geneviève et de S^ Magloire.

Fol. 1. Vie de S'^ Geneviève, en vers français, par « Rénaux. >•

Début :

(' Madame de Valois me prie

« Que en roumanz mete la vie... »

Fol. 27. u [C]i enseigne que li douze Apostre firent la Credo e

combien chascun en dist de sa partie. » — Fol. 27 v"*. « [C]i enseigne

par vers en latin quans espous [sjainte Anne et et quans enfans. •

— Ibid, « [C]i povéz oïr les nous des vn. sains de Bretaigne. » —
Ibid. « [C]i povéz oïr les nous ans trois rois de Couloigne. » —
Ibid. « [C]i oroiz pourquoi on doit plus geunerau vendredi que

aus autres jours de la semene. »

Fol. 30. « La vie monseigneur saint Magloire, qui fu arcevesque

de Dol, et les miracles que i fist, translatée de latin en françois et

escrite en .. mil CGC.XV., le vendredi devant la saint Andri. »

Début : « Comme le tresglorieus prophète David embrasé du feu

du saint Esperit... »

Miniatures en tète de chaque chapitre des vies de sainte Gene-

viève et de saint Magloire.

Au fol. 29 V", en écriture du XIV siècle : u Ce livre ci est sainte

Gennevieve la petite, à Paris. »

XIV*' siècle. Parchemin. 69 feuillets à 2 col. 230 sui- 170 millimètres.

Rel. parciiemin. fEx-libris }.'-rav(' de N.-J. Foucault. — Supplément fran-

çais 681.^

13509. « Vida de mosegnhor sanl Honorât del Lerins, »

par Raymond Férald.
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Ms. li (le lédilion Sardou (Nice, [1875], in-8°).

Entête du volume, table de cxix chapitres; il y en aen toutcxxii.

Fol. 114 s\ Frai;inoiit de sermon, en provençal : » Fils dels

homes, avés visi aijuo premierament ay mandata vos autres e non

avés crezut.

XI Ve siècle. Parchemin. 114 feuillets. 225 sur 180 millimètres. Rel.

parrhomin ^Siipplf'mont français 784.)

13510. »< La vie de sœur Thérèse Marguerite de ITiicarna-

tion, [carmélite,] appelée dans le monde la serénissime prin-

cesse Catherine Farnese » (f 1670), par le R. P. Elzéar de

S"-Dauphine. »

XVIIP siècle. Papier. 354 pages. 195 sur 135 millimètres. Rcl. bas. rac.

(Supplément français 2125.)

13511. « Relation de la vie de la vénérable sœur Margue-

rittc du S^ Sacrement, carmélite deschaussée de Beaune,

morte, en odeur de sainteté, en 1648. »

Lettre du R. P. André Carmagnole, de l'Oratoire^ à la R. M.

Élizabeth de la Trinité, prieure des Carmélites de Beaune (1648),

— et extraits des Mémoires de la iM. Marie de la Trinité.

XVIII*' siècle. Papier. 58 feuillets. 200 sur 145 millimètres. Cartonné.

(Provient des Carmes déchaussés de Paris. — Supplément français 2617.)

13512. « La vie et miracles du bien heureux sainct Pierre

de Chavanon, premier prevost fondateur et prédicateur de

Tabbaïe et dévot couvent de Pebrac en Auvergne, soubs la

règle des chanoines réguliers M' Sainct Augustin; extraicte

partie des memoyres de Dom Estiene, chanoine régulier de

ladicte abbaïe, environ Tan UOO, partie des livres de l'office

de l'église, et partie des anciens tiltres et documents d icelle,

en l'an 1629. »

XVII» siècle. Papier. 72 pages. 190 sur 125 millimètres. Cartonne. (Sup-

plément français 3809.)
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13513. Vie de S' Thomas de GantorLéry,en vers français,

par Garnier du Pont-Sainte-Maxence.

Début : « Tuit li fisicien ne sunt adés boen mir. . » — Publiée

par G. Hippeau (Paris, 1859, in-8°).

XIII^ siècle. Parchemin. 98 feuillets. 200 sur 132 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Provient de Tabbaye de Saint-Évroult. — Supplément

français 2636.)

13514. Vie do S^Trophime, premier évêque d'Arles, en

vers provençaux.

Copie faite faite en 1617, par Rouyer Ferrier, sur un manuscrit

« escrit et signé de la main de Bertrand Boysset, » ayant appar-

tenu à l'abbaye de Montmajour.

XVII« siècle. Papier. 20 feuillets. 175 sur 115 millimètres. Couvert

parchemin. (Supplément français 3213.)

13515. « Ordre pour ceux qui vont en Mission. >>

Fol. 27. « Avis et resolutions des assemblées générales tenues

en 1668 (et 1673) touchant les Missions. »

XVII» siècle. Papier. 35 feuillets. 165 sur 102 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5591.)

13516. Recueil de pièces sur riiistoire du Ganada, dédié à

Pabbé Le Pelletier, par l'abbé Belmont.

Fol. 3. Histoire du Canada (1608-1700).

Fol. 45. « Histoire de l'eau de vie au Canada. » — Fol. 88.

« Diverses exhortations aux sauvages yvrognes. » — Fol. 95. u Les

trois principales raisons pour lesquelles l'évesque de Québec,

Mgr. de Laval, s'est réservé le péché qui se commet dans la

traite des boissons aux sauvages du Canada. » — Fol. 123.

« Deux sermons contre l'yvrognerie » des sauvages du Canada.

Fol. 163. « Oraison funèbre de... Louis de Buade, comte de

Frontenac,... gouverneur... dans toute l'Amérique septentrionale,

prononcé,... le 19 déc. 1698, par le R. P. Olivier Goyer,... supé-

rieur de tous les Récollels de la Mission du Canada. »

Fol. 198. « Entretien charitable d'un missionnaire et d'un ven-

deur d'eau-de-vie. »
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Fui. t207. «' llécil de ce qui s'est passé au voyage que M''d(*Cour-

celles, gouverneur de la Nouvelle-France, a fait au lac Ontario,

ou des Irocquois, > par l'abbé Dolliei-.

XVII«-XVI1I« siècle. Papier. 218 feuillets. 195 sur 150 millimètres. D.

rel. (Siippir-mont français 1265.)

13517-13518. << Traité de 1 habit des anciens religieux. »

Divisé en trois livres.

XVII*-XVIIIe siècle. Papier. 375 et 322 feuillets. 240 sur 180 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1683, 1-2. i

13519. « Considérations » sur les pratiques de la vie reli-

gieuse.

Sur l'un des feuillets de garde, en tête du volume, on lit : (,.

B. Notre Dame de Consolation à Chassemidy. »

XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 225 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4014.)

13520. « Catéchisme de la perfection monastique pour

les novices » bénédictins.

XVIP siècle. Papier. 116 feuillets, 250 sur 185 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 5009.)

13521. « Les statuts des frères convers, avec des traitiez

spirituel, » à l'usage des religieux de l'ordre des Chartreux.

XVII« siècle. Papier. 823 pages. 260 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4534.)

13522. « La règle de S* Augustin, evesque d'Hisponne et

docteur de l'Eglise, avec les sainctes constitutions pour les

religieux de Tordre des Frères Prescheurs. »

XVII" siècle. Papier. 326 pages. 190 sur 140 millimètres. Rel. peau.

Supplément français 1639.)
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13523. « Méditations sur la règle de S^ Benoist. »

XVIP-XVIII« siècle. Papier. 230 feuillets. 230 sur 170 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 3935.)

13524. Méditations sur la règle de S* Benoît, par « Dom
Philippe DES Vignes, décédé au monastère de S*-Benoist-sur

Loire, le 9 novembre i672. »

XVII« siècle. Papier. 211 feuillets. 170 sur 120 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4684.1

13525. « Constitutions sur la règle de S* Benoist pour les

religieuses de l'Adoration perpétuelle du très saint Sacre-

ment, confirmées et approuvées par... le pape Clément XI.

— A Rome, 1705, de l'impr. de la Chambre apostolique. »

XVIII" siècle. Papier. 306 pa^es. 210 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5218.)

13526-13527. « Histoire chronologique et critique de l'ori-

gine et progrès de Tordre des Carmes, avec les vies des grands

hommes, qui l'ont illustré par leur sainteté ou par leurs écrits,

ou par les différents emplois qu'ils ont eus, soit dans Tordre,

soit dans l'église. »

Ms. autographe (vers 1750 .

XVIII<^ siècle. Papier. 526 pages et 396 feuillets. 220 sur 170 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 2945, 1-2.^

13528. Recueil des privilèges accordés par les papes à

Tordre de Cîteaux, et de bulles en faveur de l'abbaye de Mou-

tiers en Argonne.

Fol. 131. « Privilèges royaux donnez audict ordre, tant par les

feuz roys de France, d'Angleterre, de Boesme, Ungrie, qu'autres

ducs et princes. »

XVI* siècle. Papier. 143 feuillets. 250 sur 155 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 31 Si.)
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13529 Règle des Sœurs grises hospitalières, du tiers-ordre

de S. François.

XV« siècle. Parchemin. 10 feuillets. 200 sur 138 millimètres. Rcl. bas

gr. (Supplément français 1384.)

13530. « Histoire des religions ou ordres militaires de

l'Église et des ordres de chevalerie de tout l'univers, tirée

de celle de M"" Hermant, de 1704. par Jean-François de Gri-

GNAN DE Craponne, cn 1721... »

XVIII« siècle. Papier, viii et 321 pages. 180 sur 132 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3029, 6.)

13531. Établissements de Tordre de S* Jean de Jérusalem.

Fol. 1. « Fondacion de la sainte maison de l'Ospilal de Saint

Johan de Jérusalem. »

Fol. 3. « Establimens, règle, usances et anciennes coustumes de

l'Ospital. » (1320.)

Xiy siècle. Parchemin. 66 feuillets. 210 sur 140 millimètres. Rel. veau

violet. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris, n» 796. —
Supplément français 384.)

13532. Établissements de l'ordre de S* Jean de Jérusalem.

En tète, la lettre de Pierre d'Aubusson, datée du 10 octobre

1489; divisé en deux livres.

XVI* siècle. Papier. 32 et 88 feuillets. 182 sur 120 millimètres. Rel.

mosaïque. (Supplément français 2199.)

13533. « Statuts de l'ordre illustre de Saint-George, au

comté de Bourgogne. »

Fol. 49. « Ordre d'ancienneté de M" les gouverneurs et cheva-

liers de S'-George, au comté de Bourgogne, et années de leurs ré-

ceptions. » (1760.)

XVIII« siècle. Papier. 50 feuillets. 165 sur 100 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5124.)
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13534. Extraits do dissertations du P. Morin, sur les Or-

dinations et la Confirmation.

I. « Extrait des Ordinations^ par le P. Morin, éd. de Paris, chez

Meturas^ 1655. »

II. « Extrait de la Dissertation du P. Morin sur la Confirmation.

A Paris, chez Delaulne, 1703. » — Attribué à l'abbé Fleury.

XVIIIe siècle. Papier. 56 et 29 pages. 230 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5532.)

13535-13541. Histoire ecclésiastique, extraits divers.

Les tomes 1-VI sont en déficit; le tome VII (13541) contient les

chapitres intitulés : « Prophéties, — Hérétiques singuliers, —
Hérésies, — Ingratitude, — Trahison, — Reconnoissance. »

XVIII* siècle. Papier. 613 pages. 200 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Provient de Saint-Cyr. — Supplément français 2245.)

13542. « Défense de l'Église romaine contre les calomnies

des Protestans. »

XVIII* siècle. Papier. 25 feuillets. 158 et 22 pages. Rel. veau brun.

(Supplément français 1456.)

13543. Histoire ecclésiastique, notes et extraits divers

recueillis par Jérôme Besoigne.

XVni« siècle. Papier. 621 feuillets. 235 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4306.)

13544-13546. » Description, ou carte de touttes les villes,

bourgs, villages, hameaux et châteaux du royaume de

France. »

Dédié à « M. Pajot, comte d'Onsenbray, intendant des postes de

France, » par « ...., directeur des postes, à Nismes. 1717. »

Dictionnaire alphabétique : tome I, Abance-Guiry ; tome II,

Guiron-Premierfay; tome \\\, Pressac-Zunith.
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XVIII» siècle. Papior. xii et 1908 pages. 230 sur IGO millimètios. R«'l.

veau rac. (Siipplémenl français 4943.)

13547-13560. Matériaux d'une édition de la Sotice dca

GauleHj recueillis par Antoine Lancelot.

I I ir{547). « Préface ;
— Remarques sur la A'otice des Gaules

(i'Hadrien Valois » (fol. 94); — « Mémoires pour une édition

d'Itinéraires, » Itinéraire d'Antonin, etc. (fol. 218). — 779 fï".

Il-VI (13548-13552). « Pays-Pagi » de l'ancienne Gaule. — H y

a un index général alphabétique en tête du premier volume.

II (13548). A. — 198 feuillets.

III (13549). B. —320 —
IV (13550). G-F. —424 —
V (13551). G-0. — 347 —
VI (13552). P-V. — 424 —
VII-X (13553-13556). Notes sur dift'érents lieu.K des Gaules. —

11 y a une table alphabétique en tête du premier volume. — 227,

203, 288 et 213 feuillets.

XI (13557). Montagnes ; Rivières; Forêts; Palais royaux. -— 199fl".

XII-XIII (13558-1a559). Noms de lieux; tome I. A-L : — tome II.

M-V. — 280 et 253 feuillets.

XIV (13560). Paris et Parisis. — 227 feuillets.

XVIlï'' siècle. Papier. 14 volumes. 235 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 838-845.'!

13561. Mélanges.

On y peut citer : « Plusieurs remarques louchant les arts de

divination, sorciers et maléfices » (fol. 4) ;
— « Du serment des

évéques et de la Régale » (fol. 20); — « De sponsalibus et nup-

tiis » (fol. 53); — « Belle description d'un temple dans un roc. du

livre des Isles Antilles » (fol. 97).

XVIP siècle. Papier. 100 feuillets. 210 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 846.)

13562. Observations sur les canaux navigables de la

France. »

XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 235 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1846 bis.)
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13563. « Voyage du sieur Lf. Fevre [en France], en l'an-

née d640. »

XVII^ siècle. Papier. 104 feuillels. 170 sur 120 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1458.)

13564. «Voyage de Paris à Richelieu, fait par Dufourni et

ViscoNTi, en l'année 1800. »

Ms. autographe de Dufourny. — Avec dilTérentes lettres au-

togr. relatives au même voyage, plans et figures gravés.

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 230 sur 180 millimètres. Rel. bas.

violette. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2531.)

13565. « Abrégé de l'histoire de France, composée en latin

sous le règne de Philippe-Auguste et traduite en françois par

Tordre d'Alphonse, comte de Poictou, et frère du roi S' Louis. »

Début de l'épître dédicatoire : « Sire, sachiez vos et trestuit cil

qui cest escrit verront... »

Début du premier lîvre : « Après la mort de Josué, en cel tens

que li Juyf... » — P. 201 : Arbre généalogique des rois de France

depuis « Marchomene duc » et « Pharamont roi » jusqu'à

Louis IX. — Cf. Historiens de France, t. XVII, p. 428.

XIII* siècle. Parchemin. 206 pages à 2 col. 230 sur 175 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient de De Camps; abbé de Signy. — Supplément fran-

çais 783.)

13566. Chronique anonyme sur les croisades, dite Chro-

nique de Reims, ou de Flandres.

Copie, par M. Blancard, du ms. addit. TiO.*! dii Musée Britan-

nique (F de l'éd. de Wailly), avec collation du ms. addit. 11753.

XIX* siècle. Papier. 113 feuillets. 220 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5572.)

13567. Chronique de Guillaume de Nangis et Catalogue de

la bibliothèque de Charles V.

I. Extraits de la Chronique française de Guillaume de Nangis.

(Ms. de Saint-Germain-des-Prés.)
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II. (< Catalogue des livres du roy Cliarles V. » (Copie du n° 70.'i

des Chartes de Baluze.)

XVIIP siècle. Papier. 207 feuillets, et 171 pages. 235 sur 185 millimè-

tres. D. rel. (Provient do la Ribliolhèque de la Chancellerie. — Supplé-

mont français 4030.^

13568. Histoire de S. Louis, par Jean, sire de Joinville.

Ms. de Bruxelles; A de l'édition de M. de Wailly. — Miniature

de présentation à la première page.

XIV* siècle. Parchemin 391 pages à2col. 225 sur 150 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément Irançais 2016.)

13569. Choniques de France abrégées, depuis Clovis jus-

qu'en 1411.

Incomplet du début. — A la fin, a été ajoutée postérieurement,

la signature : « Le Bègue. »

XV«' siècle. Papier. 185 feuillets. 205 sur 130 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1314.)

13570. Plan d'étude de l'histoire de France, dédié « à

madame de ***. »

Sur le feuillet de garde : « Ce livre appartient à M'^^ la duchesse

de Lorge. »

XV11I« siècle. Papier. 86 pages. 185 sur 130 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 4486.)

13571. « Petite chronologie de Thistoire de France, «jus-

qu'à Louis XIV.

XVIII« siècle. Papier. 195 feuillets. 195 sur 150 millimètres. Rel. peau

violette. (Supplément français 2083.)

13572-1 357<L. « Notes, additions, anecdotes et continua-

tion pour servir à une nouvelle édition de l'histoire du prési-

dent IlliNAULT. »

I (13572) « Depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la pri-

son du roi Jean en Angleterre. » — 146 feuillets.
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II (13573). « Depuis la prison du roi Jean en Angleterre jusques

au supplice du duc de Montmorancy. » — 163 feuillets.

III (13574). « Depuis le supplice du duc de Montmorancy jus-

qu'à la mort de Louis XIV. » — 125 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 3 volumes. 170 sur 110 millimètres. Rel. bas.

fauve. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2035, 1-3.)

13575-13576. « Abbregé de l'histoire de soixante-trois

rois de France qui ont régnés durant le cours de treize siè-

cles, » jusqu'en 1643.

Premier et troisième volumes seuls.

XVII" siècle. Papier, vi-623 feuillets et feuillets 1290-1889. 235 sur 185

millimètres. Cartonné, (w Ex-libris Recollectorum conventus S*» Germaui

in Lava. » — Supplément français 2238, 1-2.)

13577. Abrégé de Lhistoire de France, jusqu'en 1697.

XVIP siècle. Papier. 239 feuillets. 185 sur 130 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4287.)

13578. Résumé d'histoire de France, jusqu'en 1725.

XVIII* siècle. Papier. 69 feuillets. 150 sur 105 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4979.)

13579. « Abrégé de l'histoire de France, tiré de trois au-

theurs dilTérents, U^^ de Mezeray et Chalon et du P. Daniel. »

XVIIl» siècle. Papier. 252 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4944.)

13580. Double du volume précédent.

XVIII« siècle. Papier. 255 feuillets. 205 sur 155 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 5007.)

13581. (^ Choses à supprimer, retrancher, adjouster ou

raier en l'histoire du roy Henry le Grand, composée par

Scipion Du Pleix, » par Bassompierre.

XVII» siècle. Papier. 227 feuillets. 225 sur 160 millimètres. Rel. veau
rac. (Ex-libris gravé de Caumartin. — Supplément français 4949.)
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13582. ^< Uc'inai'ciuos sur le IV'^ livre du 1"' toiiir (!< l'His-

toire de France, par xMkzeuay ; sur la 3«= race. »

XVII* siècle. Papier. 230 feuillets. 192 sur 135 uiilliinèlres. Cartonné.

(Supplément français 5397.)

13583. Traités historiques des maisons de Bourbon et de

Navarre, par D. Godefroy.

XVII* siècle. Papier. 111 pages. 250 sui- I()5 iiiilliiiièlrcs. Cuust'it. par-

cheinin. (Supplément français 5481.)

13584. « Remarques sur le gouvernement du loyaunic

durant les règnes d'Henri IV, Louis XIII et de Louis XIV...

A Cologne, chez Pierre Marteau, 1688. »

XVII° siècle. Papier. 112 pages. 230 sur 145 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2942.)

13585. « Abrégé de politique pour la France, » pai- (jai;-

NISON.

Dédié à M'"°la marquise de Maintenon.

XVIlle siècle. Papier, iv et 204 pages. 238 sur 180 millimètres. \W\.

veau rac. (Supplément français 2107
)

13586-13587. <' Opuscules du droit françois du royaume

de France et des François. »

Il y a une table de ces « Opuscules » en tète du premier vo-

lume (fol. 1-30).

XVIII« siècle. Papier. 375 et 373 feuillets. 195 sur 155 millinièti'cs. llel.

\eau rac (Ex-libris ^ravé de Villevaull.— Supplément fiançais 3218, l-2.j

13588 13613. (< Mémoires abrégez des Généralités du

royaume de France, » dressés par les intendanls des pro-

vinces, en 1697-1699, pour rinstruction du duc de Bon rjjdu mc

et recueillis par M. de Boulainvilliers.

I (13588). Paris. 155 feuillets.

11 (13589). Aleneon. :U —
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111 (13590). Besançon.
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Franco, dressés par les intendants des provinces, en 1G97-

4699, pour l'instruction du duc de Bourgogne.

MI (13618-13619). Paris. — 539 et 403 feuillets.

m (13620). Orléans. - 151 feuillets.

IV (13621). Alençon. — 170 —
V (13622). Bretagne. — 176 —
VI (13623). Maine. — 100 —
VII (13624). Bordeaux. — 145 —
VIII (13625). Flandres. — 144 et 114 feuillets.

IX (13626). Artois. - 228 feuillets.

X (13627). Picardie. — 176 —
XI (13628). Languedoc. — 360 —
XII (13629^. Dauphiné. — 311 pages.

XIII-XIV (13630-13631). Bourgogne. — 255 et 265 feuillets.

XV (13632). Champagne. — 245 feuillets.

XVIII^ siècle. Papier. 15 Yohimcs. 235 sur 180 niillimètrcs. Bel. veau

gr., aux armes de « M"" Cadeau, conseiller au Parlement. >* (Supplément

français 4952, 5 19.)

13633. Mélanges.

Fol. 1. <( Détail du Boulonnois. — 1732. »

Fol. 11. « Observations sur les places de Dunkerque, Graveli-

nes et Calais en 1732. »

Fol. 47. « Projet derèglennent pour la taille proportionnelle en

Dauphiné, et mémoires en conséquence. »

XYIII-^ siècle. Papier. 84 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rcl. veau

gr. (Supplément français 4952, 20.)

13634. « Reflexions sur l'histoire de France, par M. le

comte DE BOULAINVILLIERS. »

XVIl^ siècle. Papier. 382 feuillets 250 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4666.)

13635. « Histoire des mœurs de la Cour et de Paris, » par

Salval.

XViI« siècle. Papier. 496 pages. 195sur lôOmillimèti-cs. Hcl. veau rac.

(Supplément français 4945.)
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13636. « Anecdotes secrètes et amoureuses de la Gourde

France. »

XVIII^ siècle. Papier. 338 pages. 212 sur 160 millimètres. Rel.veau rac.

(Supplément français 1457.)

13637. Recueil de contrats de mariage de rois et princes

français et étrangers. (1258-1600.)

XVIIP siècle. Papier. 368 feuillets. 225 sur 175 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1118.)

13638. Recueil de pièces sur l'Hôpital de S. Jacques à

Paris et les ordres hospitaliers de N.-D. du |Mont-Carmel, de

S. Lazare de Jérusalem et du S. Esprit de Montpellier.

Recueil de pièces imprimées concernant la fondation et l'his-

toire « deThospital Saint-Jacques aux Pèlerins à Paris. » (XVlle

siècle.)— Fol. 205. Lettres-patentes de 1734 pour le même hôpital.

Fol. 91. Recueil de pièces imprimées concernant l'histoire « de

l'ordre de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jé-

rusalem. » (XVIIe et XVI1I« siècles.)

Fol. 207. Recueil de pièces imprimées concernant l'histoire « de

l'ordre hospitalier du S* Esprit de Montpellier. » (XVllI* siècle.)

XVII«-XVm« siècles. Papier. 378 feuillets in-fol., in-4o cl in-S». D. rel.

(Supplément français 1406.)

13639. Songe politique, en vers, relatif à la campagne de

Louis XII en Italie. (1512.)

Ce songe débute par les vers :

« Lorsque Pheton soubz l'exaltation

« Du beau Phebus ses chevaux conduisoit,

« Et que la Lune en opposition,

« Tenant Libra par révolution... »

L'auteur du songe est consolé par la Philosophie, la Patience

et l'Espérance. — Cinq miniatures à pleine page.

XVye siècle. Parchemin. 27 feuillets. 185 sur 125 millimètres. Rel. soie,

inodcine. Supplément lïançai.s 1504.)

6
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13640. ^* Arrêts Je la Coml souveraine des Pairs de

France, donnés contre les meurtriers et assassinateurs de

Messieurs les cardinal el i\\u- de (luise. — A Paris, chez

Nicolas Nivelle, 1589. -

Copie de l'imprimé.

XVIII" siècle. Papier. 195 pages. 210 sur 160 iiiillimèires. Uel. NcaiijiT.

(Supplément français 4948.)

13641 '< Le tableau du gouvernement de M' le cardinal

de Richelieu, » et autres pièces de vers sur Ut cardinal de

Richelieu.

XVII° siècle. Papier. 104 pages. 220 sur ISOmillimolre^. Couxeil. par-

chemin. (Supplément français 1127.)

13642. « L'impiété des meschans par les François, ou

l'impiété des Franchois par les meschans, contenant l'alliance

avecq le Turcq, la protection de Genève, la confédération

avecq l'Hollandois et la ligue avecq les Suédois. — Tacquet

scripsit, anno 1645. »

XVII« siècle. Papier. 114 feuillets. 215 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4950.)

13643. Mélanges autographes de Christophe de Mauk,

prévôt de Coire, aumônier du roi de France. (1668 1674.)

Fol. 231-254. u Ludovicus dellensus, seu consultum juris, in

que solide concluditur :
1** renunciationem serenissima? Mariîe

Theresiai, reginae Franciae, esse et fuisse nuUam... » (Les fol.

257-276 manquent.)

Fol. 277. u Secretus juridicus discursus in quo evidenter con-

cluditur : 1, per pacem d'Aix-la-Chapelle non esse derogatum ju-

rihus serenissimîc reg;in8e in provincias devolutas... »

Fol. 309. « La Clef des attaires de la Couronne de France dans

le pays des Grisons... » (1651.)

XVI|c siècle. Papier. Feuillets 231-450. 240 sur 175 millimèli-es. Rel.

paichemin. (Supplément français 3821.)
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13644. Mélanges politiques.

Fol. 1. (( Extrait des esclaircissemens sur les affaires de Lor-

raine pour tous les princes chrestiens. 1671. »

Fol. 45. « Responses au livre intitulé : Esclaircissemenl sur les

affaires de la Lorraine pour tous les princes chrestiens. »

Fol. 37. « Delphinus restitutus. » — Fol. 61. « Ludovicus de-

fensus. »

Fol. 65. « Déclaration du roy de France que, dans le terme d'un

an, il ne fera pas la guerre aux Païs-Bas souz prétexte de ses

prétentions sur Condé, Linck et dépendances de Nieuport. »

(1670.)

Fol. 68. « Response au livre intitulé : Discours touchant les

prétentions de la France sur les places de Condé, Linck et Neu-

port, fait à La Haye l'an 1671. »

Fol. 80. « Responses à Tescrit intitulé : Considérations sur

Testât présent des Provinces Unies, ou examen du manifeste du

roy d'Angleterre,... traduit de flamand en françois. 1672. »

Fol. 114. « Deductio innocentiae in objectione iniqua atque in

hujus fundamento lati decreti contra M. Nicolaum in Prazmow et

Neporàt Prazmowski, Dei gralia, archiepiscopum Gnesnensem,...

1672. ))

XVI^-XVIIP siècle. Pai)iLT. 138 ieuillels. 225 sur 180 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 768.)

13645. « Consultation sur la renonciation de la reyne

Marie Thérèse à la couronne d'Espagne. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets. 225 sur 180 milliuiflres. Cai-

tonné. (Supplément français 388.)

13646. Mémoire sur le Brabant et la Lorraine.

I. « Deffense des droitz de la reine très chrestienne Marie-Thé-

rèse sur le Brabant et autres provinces catholiques des Païs-Bas,

pour servir de responce à un traitté latin, intitulé : « Desductio

ex qua probatur clarissimis argumentis non esse jus devolutionis

in ducatu BrabantiîT», etc. ^>

II. « Mémoire de Pestât ancien et moderne de la Lorraine de-
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puis l'institution du roiaumc de co nom et des ducliezde la haute

et basse Lorraine,... tiré de la Géographie iiistorique et politique

de M. J. D[oujAT,] professeur du Roy en droit et historiographe de

Sa Majesté. »

XVn^-XVIIl" siècle. Papier. i67 et 169 iéuillcts. 255 sur 190 iiiiHinn'-

trcs. Cartonné. (Supplérnont français 5i9.)

13647. « Recueil de plusieurs pièces [de vers] des années

1673-1680. »

Poésies de Desmarets, Benserade, Cassagnes, Fléchier, Ménage.

Hersan, Santeuil, etc. (1667 et suiv.) — H y a une table alphabé-

tique de ces pièces aux fol. 100-102.

XVII*= siècle. Papier, iv et 126 feuillets. 285 sur 170 millimètres. Rcl.

parchemin. (Supplément français 1677.)

13648. Mélanges historiques, de la fin du XVII'' siècle.

Fol. 3. « Panegirique de Guillaume Ill«, roy de la Grande Bre-

tagne, par M. *** [Labadie, ministre], »

Fol. 22. « Aveu sincère, en forme de lettre, sur le Panégyrique

de Guillaume 111% roy de la Grande Bretagne, autrement dit le

prince d'Orange, par un particulier natif de Noyon en Picardie. »

Fol. ^23 vo. « Sonnet à la louange de Louis le Grand. »

Fol. 24. « Discours de Mgr. Tévéque comte de Noyon,... fait au

Roy, en passant par la ville de Noyon. »

Fol. 24 v°. « Harangue faite au roy d'Espagne par le curé de

Chartres-sur-Mont-l'héry... »

Fol. 25. « Compliment que M. de Novion... a fait, après la publi-

cation delà paix entre la France, l'Empire, TEspagne, l'Angle-

terre et la Hollande, .. en parlant au Hoy. »

Fol. 26 V**. « Prière pour le Roy, faite dans le tems du jubilé,

l'an 1692. »

Fol. 27. « Discours composé et prononcé devant M" de la U. P. R.,

assemblés dans un prêche, pour entendre la lecture de Paverlis-

sement pastoral du Clergé de France, par M"" Brunet, abbé de

Beaugerais. »

Fol. 34. « Lettre du Koy, écrite à Mgr. Tévéque de Noyon,...
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pour faire chanter le Te Deum en action de grâce de la paix. »

— Fol. 35. Lettre du pape Innocent XII à Mgr. de Noyon. » (1691.)

— Fol. 36 v". « Les dernières pensées de M"" de Clermont, évêqne

comte de Noyon,... à la réception du viatique. »

XVIII^ siècle. Papier. 36 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3818.)

13649- « Recueil de matières différentes [concernant L'his-

toire de France], depuis 1660 [jusqu']en janvier 1708. —
S'' tome. — Delisle, 1707. »

BAtraits des Registres du Parlement, auxquels on a joint quel-

ques pièces imprimées sur des événements contemporains.

XYII-'-XYIII^ siècle. Papier. 391 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Rcl.

veau gr. (Supplément français 2404.)

13650. « Sentimens des Parisiens et en général des sujets

du Roy sur Létat du gouvernement, à Son Altesse Royale

Monseigneur le duc d'Orléans. — A Paris, 1716. »

L'épître dédicatoire est signée par « le chevalier d'Yfvetot. »

XVIII^ siècle. Papier. 44 pages. 195 sur 120 millimètres. Rel. parche-

min vert, aux armes d'Orléans. (Supplément français 1646.)

13651-13653. « Pièces secrètes, en vers et en prose, sur

les évènemens du tems, depuis 1716. »

Il y a une table des pièces à la fin de chaque volume.

XVIP siècle. Papier. 528, 500 et 550 pages. 245 sur 165 millimètres.

Rel. veau rac. (Kx-libris gravé de « M. de Laus de Boissy. » — Supplé-

ment français 4669.)

13654. Recueil de placels, présentés au roi Louis XV et

renvoyés au contrôleur général Le Peletier des Forts, pen-

dant les années 1727 et 1728.

Originaux, avec apostilles.

XVIIP siècle. Papier. 263 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1554.)
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13655-13659. Rocuoil de pièces do vers, chansons, épi-

grammes, etc., relatives à la Régence et au règne de Louis XV.

XVIIF siècle. Papior. 523, 523, 455, 406 ot 389 pagos. 240 sur 190 milli-

inètro^. Roi. parchemin. (Snpplomont français 167'»,)

13660-13662* Recueil de |)ièces de vers. cliMiisons. rpi-

grammes, etc. (1710-1752.)

1 (13660). Années 1710-1731. — 184 feuillets.

Il (13661). — 1733-1736. — 725 pages.

m (13662). — 1737-1752. — 288 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 240 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1679.)

13663. Discours sur les crimes des rois de France, pro-

noncé à une fête de la Raison, dans une église de Paris.

XVIII" siècle. Papier. 14 feuillets. 215 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1319. "t

13664-13671. Recueil de copies de lettres de Henri IV,

tirées de la Rihliothèque du roi, formé par l'abbé de L'Ecluse

des Loges.

I-II (13664-13665). Lettres au duc de Sully. — 257 et 280 fT.

III-IV (13666-13667). Lettres au connétable et à la duchesse de

Montmorency. — 267 et 221 feuillets.

V (13668). Lettres au duc de xNevers. — 237 feuillets.

VI (13669). Lettres au Pape, au roi Henri III. à la reine .Vlarj^ue-

rite, au duc de Montpensier, à M™^ de Montglat, aux maréchaux
de Damville et de MatijTjnon, à M. d'Humières, à M. de Grillon, au

président de Thou; lettres du Grand Seigneur à Henri IV et du

duc de Sully à divers. — 229 feuillets.

Vil (13670). Lettres diverses. — 286 feuillets.

VIII (13671). Lettres ^alautes. — 136 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 8 volumes. 250 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1009, 1-8.)

13672. « Lettres écrites par un habitant de Paris à un de
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ses amis, en province, au sujet de deux édits et déclaration

du Roy, enregistrés au Parlement, Sa Majesté y tenant son lit

de justice, le 1" may 1763. »

18 lettres intitulées : « Apologie des nouveaux règlemens, » sur

la liquidation des dettes de l'État.

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 228 sur 182 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3889.)

13673. Mélanges politiques.

I. « Lettre sur l'état actuel du crédit du gouvernement en

France. 1771. »

II. « Le Point de vue, ou lettres de M. le Prés... à M. le duc de

N 1772. »

XVIIP siècle. Papier. 61 et 91 pagres. 160 sur 100 millimètres. Rel. vean

rac. (Supplément français 4491.)

13674. « Mémorables et déplorables escritz, contenans par-

tie des histoires tragiques qui se sont faites et passées durant

les guerres civilles, advenus en ce royaume de France depuis

le jour des baricados de la ville de Paris, 12® de may 1588,

dans la ville de Gisors et lieux circonvoisins. » (1588-1617.)

Publiés par M. H. Le Charpentier, sous le titre de : La Ligue dam
le Vfxin normand {Pi\v\ s, 1878, in-S"^). — Avec les deux ex-libris :

« A M. ïherée, président en l'eslection de Gisors. — D. Berée de

Courpont. 1710. »

XVII« siècle. Papier. 259 feuillets. 180 sur 138 millimètres. Rel. pfurlie-

min. (Supplément français 4947.)

13675. « Journal historique, extrait des lettres de Guy
Patin, depuis 1632 jusqu'en 1672. »

Minute.

XVIIP siècle. Papier. 104 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4817.)

13676-13677. « Journal historique, extrait des lettres de

Guy Patin, depuis 1632 jusqu'en 1672. »

Copie mise au net.
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XVni" siècle. Papier, \xi-575 et 595 pages. 200 sur 155 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4818.)

13678. « Journal du sieur de Gatheux, mestre de camp

d'un régiment de cavalerie et gentilhomme ordinaire du Roy.

touchant les Moscovites ar[r]ivez en France en l'année 1668. »

XVII« siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2566.)

13679-13690. Journaux historiques des années 4711-1722.

I (13679).
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XVIII^ siècle. Papier. 3 volumes. 245 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4141, 1-3.)

13694. Nouvelles à la main des années 1734-1739, adres-

sées à M. Poulletier de Nain ville, intendant de Lyon.

XVIII^ siècle. Papier, 285 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1840.)

13695-13699. Nouvelles à la main des années 1733-

1745.

I (43695). Années 1733-1744. — 148 feuillets.

II (13696). - 1737-1738. — 269 —
III (13697). - 1739-1740. — 408 —
IV (13698). — 1741-1742. — 410 —
V (13699). — 1743-1744. — 432 —

XYIIP siècle. Papier. 5 volumes. 240 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4951.)

13700. Nouvelles à la main pour les années 1738-1749,

adressées au marquis de Longaunay, au château de Dam-
pierre, près Thorigny (Manche).

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 260 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5297.)

13701-13712. Nouvelles à la main pour les années 1745-

17.^2, adressées à Mathime de Souscariere, au chôteau de

Breuilpont, près Vernon (Kure).

I (13701). Janvier-juillet 1745. - 170 feuillets.

II (13702). Juillet-décembre 1745. - 156 —
III (13703). Janvier-juin 1746. — 134 —
IV (13704). Juin-décembre 1746. — 132 -
V (13705). Janvier-juillet 1747. — 166 —
VI (13706). Juillet-décembre 1747. — 143 -
VII (13707). Janvier-mai 1748. — 98 —
VIII (13708). Mai-décembre 1748. — 79 -
IX (13709). Janv.-décembre 1749. — 155 —
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X (13710). Jnnv.-décembre 1750. — i:39 feuillets.

XI (13711). Janv.-décembre 1751. - 151

XII (13712). Janv. -décembre 1752. — 173 —
XVIII*^ si«>rlo. Papior. 12 volumes. 220 sur 180 millimèiros. Rel. voaii

marbré. (Sii|)i»l»'niPnl français 5460.)

13713. Journal dos ovénements survenus à Paris, du 2 avril

au 8 (H'tobro 1789 ; analyse des comptes rendus des séances

de l'Assemblée nationale, etc., par un clerc de procureur au

Chatelet.

XVIII° siècle. Papier. 419foiiillets. 220 siii* 105 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1827.)

13714-13716. « Déportation du xvui fructidor an V
(4 septembre 1797), ou journal d'un déporté, » par Rakbik-

Marrois. (1797-1800.)

Ms. original, avec plans et pièces diverses, mss. et impr., ajou-

tées,

XIX'' siècle. Papier. 201, 197 et 192 feuillets. 222 sur 155 millimètr.'^.

D. rel. (Supplément français 3038. i

13717. « Registn^ journalier {\v^ évéïiriuens et actrs

publics, à commencer du 12 uivosf» an .">
( l'"'" janvier 1797, v.

st.). »

Répertoire méthodique d'événements et d'actes publics de l'épo-

que révolutionnaire.

XVIir siècle. Papier. 189 feuillels. 142 sui* W milliinèhrs. Cartonné.

(Supplément finançais 5427.)

13718. « Mémoires de Jtnm dk CoLUiNV. écrits par lui-

même. » (1617-1686.)

XIX'' siècle. Papier. XV et 56 pages. 220 sur 125 millimètres. Roi. bas.

f?r. (Supplément français 254, 32.)

13719. « Extraits de la vie de Jean ue (k)LiGNY. consignée.
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écrite et signée de lui sur les marges d'un Missel, acheté pour

la chapelle de la Mothe S* Jean. »

XIX^ siècle. Papier. 32 pages. 170 sur 100 millimètre?. Cartonné. Sup-

plément français 254, 32-.)

13720. P. DE L'EsTOfLE, '( Continuation de mes Mémoires,

commençans le premier de Fan 4598 jusques à la fin de feh-

vrier de l'an 1602. »

Cf. plus haut les mss. 6678 et 10299-10304.

XVII^ siècle. Papier. 274 feuillets. 190 sur 140 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient des Jacobins de Saint-Honoré . — Supplément français

1644.)

13721-13722. « Mémoires de messire François Duval,

marquis de Fontenay-Mareil, maréchal des camps et armées

du Roy,... ambassadeur en iVngleterre en 1626 et deux fois à

Rome en 1641 et 1647. »

Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. 510 et 447 feuillets. 230 sur 165 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1947.)

13723. « L'histoire de tout ce qui s'est passé en France...

pendant tout le toms de la minorité du Roy et de la régence

de la reyne sa mère, depuis la guerre de Paris jusqu'à la pri-

son du cardinal de Rets, tirée des Mémoires qu'en a donné

madame la duchesse de Nemours, » par Madaillan de L'Es-

PARRE.

XVII« siècle. Papier. 183 feuillets. 210 sur 155 millimètres. Rel. veau gr.

(Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1645.)

13724. (( Retraitte de Monsieur le duc de Longueville en

son gouvernement de Normandie, après la guerre de Paris, »

par M. DE La Rochefoucault.

XVIP siècle. Papier. 110 feuillets. 222 sur 165 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Récollets de Paris. — Supplément français 1650.)
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43725. « IMémoires do Monsieur de La Rochefoucault. »

XVII»' si.'clo. l^apior. 2G2 IV.uilInts. 238 sur 182 millimétrés. Rel. voau

rac. (Estampille aux armos (l'Oi'h'ans. — Supplément français 1665.)

13726. « Mémoires de Monsieur de La Rochefoucault. »

XVIF siècle. Papier. 121 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5051.)

13727. « Mémoires historiques. — Tome IIL 1679. »

Nouvelles ecclésiastiques. — Cf. les tomes I et IV (1675-1G77 et

1690) sous les n"" 13802 et 13803.

XVII'' siècle. Papier. 319 feuillets. 250 sur 170 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 5045.)

13728. « Mémoires de madame la princesse de Conty. —
Ce xxni avril MDCCL «

XVIIP siècle. Papier. 93 pages. 160 sur 90 millimètres. Roi. veau brun.

(Supplément français 5122.)

13729. « Etat où est la France en cette année 1712, » par

« Carrière. — 1712. »

En tète du volume, sont quelques extraits sur les fils du roi

S' Louis, les grands Officiers de la couronne de France, l'île de

Corse, etc. (p. i-xvi). — A la fin (p. 235-243), des comptes de re-

cette des chaises d'une église en 1787.

XVIIP siècle. Papier, xvi et 2/i.3 pages. 200 sur 160 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Provient des Récollets de Paris. — Supplément français

1G51.)

13730-13731. « Mémoires du duc de Saint-Simon. »

Tome III et IV seuls.

XV1II« siècle. Papier. 424 et 357 pages. 265 sur 210 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4409, 1-2.)

13732. « Mémoires de la Régence, ou détail simple et suc-
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cinct des motifs et des opérations de tous les établissemens

faits par S. A. R. Philippe d'Orléans, régent de France. »

XVIIP siècle. Papier. 69 pages. 230 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5773.)

13733-13735. « Histoire des evenemens arrivés en France

depuis le mois de septembre 1770, concernans les parlemens

et les changemens dans l'administration de la justice et dans

les loix du royaume, » par M. Regnaud, procureur au Parle-

ment de Paris.

1 (13733). 7 sept. 1770-7 sept. 1772. — 391 pages.

II (13734). 7 sept. 1772-1«'- juin 1774. — 435 pages.

m (137:55). lef juin 1774-10 févr. 1775. — 468 pages.

On a ajouté, à la fin du troisième volume, quatre pièces impri-

mées :

Page 340. « Éloge de Michel de L'Hôpital,... par M. Regnaud. »

(Paris, 1777, in-4^)

Page 384. « Discours prononcé dans TAcadémie françoise, le

jeudi 16 février 1775, à la réception de M. de Lamoignon de Ma-

lesherbes. » (Paris, 1775, in-4".)

Page 408. « Procès-verbal de... la séance tenue en la Cour des

Aides, en la présence de Monsieur, frère du Roi, le 31 mai 1775. »

(Paris, 1775, in-4o.)

Page 424. « Défense pour Louis XVI, par P.-E. Regnaud. » (Paris,

déc. 1792, in-8«.)

XVII^ siècle. Papier. 3 volumes. 215 sur 158 millimètres. Rcl. maro-

quin vert. (Supplément français 5058.)

13736. Mémoires de Madame Roland.

Ms. autographe, écrit dans la prison de l'Abbaye, en 1793. — H
faut y joindre le ms. nouv. acq. franc. 4697.

XVIII*' siècle. Papier. 370 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 5340.)

13737. Répertoire alphabétique d'un recueil de pièces sur

l'histoire de France.
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On a ajouté à la lin la ininuto d'un u Mémoire pour M' Jacques

Bougarel, greffier des présentations du Parlement,... 1734. »

XVIF-XVIII' si«'clcs. Papier. 305 feuillets. 232 sur 168 millimètres. Rel.

veau rac. (Supi)lément français 2405.)

13738. Notices bibliographiques sur la Chronolo(jie septe-

nuire de Palma Cayet (Paris, 1605-1612, in-8"), et sur leA/^r-

cure françois, tomes 1-XXV (Paris, 1611-1648, ia-S").

XVIII" siècle. Papier. 30 feuillets. 180 sur 110 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4(385.)

13739-13743. Extraits du Mercure françois (1673-1701).

1 (13739). Années 1677-4679. - 395 pages.

U (13740). — 1679-1681. — 348 —
III (13741). — 1681-1701. — 460 —
IV (13742). — 1685-1686. — 392 —
V (13743;. — 1673-1683. — 398 —
XV1II« siècle. Papier. 5 volumes. 220 sur 162 millimètres. Rel. Ncau \^i\

^Supplément français 4212.)

13744. Nouvelles à la main (mai-déc. 171 4j, adressées à

« M. Brebis, docteur de Sorbonne, prieur de la Cour-Dieu, ù

Boiscomun en Gastinois. »

XVIII^' siècle. Papier. 138 feuillets. 222 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2087.)

13745. Histoire de S* Louis ; livre h% où Ton voit ce qui

est arrivé de plus mémorable sous son règne, durant les

années 1226-1229. »

XVIIP siècle. Papier. 201 pag-es. 240 sur 175 millinièlivs. CarluiniL'.

(Supplément français 359.)

13746-13752. Vie de Saint Louis, par Le Nain de Tille-

mont.

Publiée par .1. de Gaulle pour la Société de l'histoire de France

Paris, 1847-1851. 5 vol. in-8'*); voir l'Avertissement, p. vi.
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I (13746). Préliminaires (§§ 1-115) et Vie de S. Louis (^§ 1-473).

— 268 et 940 pages.

11(13747). Ms.^deLenaindeTillemoiît; notes et pièces diverses.

— 527 feuillets.

III- VII (13748-13752). Notes des Préliminaires et de la Vie de

S. Louis. — 348 feuillets, fol. 336 à 680, plus 120 fol., fol. 681-

1113, fol. 1113 à 1476, plus 37 fol., et 510 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 7 volumes. Tomes I-II, 255 sur 190; tomes 111-

VII, 190 sur 152 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 2013 et

2013 bis.)

13763. Histoire de Guillaume de S. Amour et de la Con-

quête de Sicile, par Le Nain de Tillemont.

I. u Histoire de Guillaume de S. Amour, » par Le Nain de Til-

LEMOMT. — Publiée par J. de Gaulle, au t. VI de la Vie de S. Louis.

Fol. 89. « La bienheureuse Isabelle de France, sœur de S. Louis

et fondatrice de l'abbaye de Longcliamp^ » par le même.
II. u Conqueste du royaume de Sicile, par Charles, comte d'Anjou

et de Provence, » par le même. — Publiée par J. de Gaulle, au

t. VI de la Vie de S. Louis.

Fol. 126. « Gesta... Urbani papae quarti, quéc prosaice facta a

M. Gregorio de Neapoli,... qua3 versificatus est Thierricus de Val-

licolore... »

XVIl« siècle. Papier. 104 et li9 feuillets. 255 sur 193 millimètres.

U. rel. (Provient du P. Adry, de la vente Boulard et de M. de Monmerqué.
— Supplément français 5597.)

13754. « La saincte vie et les haulx faiz dignes de mémoire

de Mons"' sainct Loys, roy de France, » mis et divisez en qua-

tre parties.

Impr. à Paris, 1666, iu-8", aux frais de la corporation des mer-

ciers de Paris (Département des imprimés, Lb'% 18). — Miniature

représentant S. Louis, au fol. I,

XVP siècle. Parchemin. 8 et lxxvii feuillets. 210 sur 145 millimètres.

Rel. velours grenat. (Provient de l'École royale militaire. — Supplément

français 3066.)
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13755. « Los vcrhis de saint Louis, roi de France, recueil-

lies de quatre auteurs contemporains qui ont écrit sa vie et

de la bulle de canonisation, » par Drouet de Maupertuy.

Exemplaire de dédicace au duc d'Orléans.

XVIIP siècle. Papier. 134 fciiillcis. 215 sur 160 millimMres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes d'Orléans. (Supplément français 4487.)

13756-13757. « Histoire de Charles VII, » parFoNTANiEU.

Cf. plus haut ms. français 10449.

XVIIF siècle. Papier, xxiii-588 et 741 pages. 222 sur 175 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Provient de Fontanieu. — Supplément français

4822.)

13758. (< ITistoirc do Louis XI, «on dix livres, suivie de la

« Comparaison du roy Louis XI avec le roy Ferdinand sur-

nommé le Catholique, » par Varillas.

Ms. original, avec l'approbation du censeur pour rimpression

(1688); publié à Paris, en 1689, 2 vol. in-4°.

XVIF siècle. Papier. 690 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 52.)

13759-13760. « Histoire do Charles VIII, » par Fonta-

nieu.

Cf. plus haut ms. français 40450.

XVIIP siècle. Papier, xix-638 et 656 pages. 225 sur 175 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Provient de Fontanieu. — Supplément français

4823.)

13761. « Complaincto du trospas du... roy de Franco,

Charles huitiesme de ce nom, composé par messire Oclovian

DE Sainct-Gelaîs, evesque d'Angoulesme. »

Miniature représentant Charles VIII sur son lit de mort, au fol. 1.

XV«-XVIe siècle. Parchemin. 210 feuillets. 200 sur 140 millimètres.

I>. roi. Snppir-monf franrai-i \\\ ^
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13762. « Apocalypse, contenant les faictz heroicques et

mort catholicque du très chrestien roy François [I"] et le très

heureux commencement du règne du très chrestien roy

Henry [II]. »

Dédié à « ma dame la grand Sceneschalle. »

XVP siècle. Parchemin. 14 feuillets. 165 sur 112 millimètres. D. rel.

(Supplément français 808.)

13763. « Les intrigues de Catherine de Médicis. —
1686. »

XVIIP siècle. Papier. 234 pages. 155 sur 105 millimètres. Rel. \eau

rac. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4980.)

13764. Recueil de copies de pièces sur la Ligue, et de por-

traits gravés des rois, reines, princes et principaux person-

nages du temps de la Ligue, formé par le M*^ de Quincy de

S* Maurice.

Portraits gravés de Charles, duc de Lorraine; Catherine de Mé-

dicis; Henri 11; Charles IX; François II; Henri IIl; Henriette-Ca-

therine de Joyeuse; le duc d'Anjou [Henri III]; François de Lor-

raine, duc de Guise, le Balafré; Henri de Lorraine, duc de Guise;

Louis de Lorraine, cardinal de Guise; la duchesse de Nemours;

Charles de Lorraine, duc de Mayenne; Charles de Bourbon, cardi-

nal archevêque de Rouen; Philippe II, roi d'Espagne; le duc de

Mercœur; Jeanne d'Albret, reine de Navarre; Antoine de Bour-

bon, roi de Navarre; Henri IV; Louis de Lorraine, cardinal de

Guise, archevêque de Reims; Gaspard de Coligny; le maréchal

Charles de Gontaut-Biron; — u L'histoire au vray de la victoire

obtenue par frère Jaques Clément, religieux de Tordre saint Do-

minique, lequel tua Henry de Valois, le premier jour d'aoust 1589»;

— Jacques Clément ;
— « Le Tygre, satyre contre les Guysards » ;

—
Louis de Bourbon, prince de Condé; Sixte V; Henri IV; Margue-

rite de France, duchesse de Valois ; Maximilien de Béthune, duc de

Sully; Marie de Médicis* Elizabeth, reine d'Angleterre; Gabrielle

d'Estrées; Henriette de Balzac; — « Pyramide dressée devant la

7
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porte du Palais à Paris » — « Caricature sur la Ligue, » tirée des

mss. de M. de Fontette.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. 225 sur 175 millimètres. Hel.

mai'oquin rouge, aux armes de Condé. (Provient de Bcflara. — Supplé-

ment français 5867.)

13765. « Kecit véritable de ce qui sest passé au voyage

du roy Henry 1V% de Dieppe jusques à son retour, depuis le

decez du roy Henry Ur, par Charles Du Ciiesnk, médecin du

Roy, présent lors et servant Sa Majesté. »

XVIP siècle. Papier. 24 feuillets. 238 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Provient de Secousse. — Supplément français 371.)

13766. (' Le Divorce d'Henry IV avec Marguerite son

épouse. »

XVilP siècle. Papier. 128 pages. 165 sur 110 millimètres. Rel. vcaurac.

(Provient de Fontanieu. — Supplément français 4981.)

13767. « Relation de ce qui s'est faict et passé au mariage

du roy de la Grande Bretagne et de Madame Henriette, fille

de Henri le Grand et sœur de Louis XHI^ en... 1624 et 1625. »

XVIP siècle. Papier. 116 feuillets. 212 sur 165 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 4963.)

13768. « Histoire politique de ce qui s'est passé l'an 1631.

— Livre VHL »

« Fragment... trouvé dans un coffre de papiers... de M. le car-

dinal de Richelieu... »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 391 pages. 245 sur 185 miilimètro. Cm-
tonné. (Supplément français 1108.)

13769. « Relation de ce qui s'est passé de plus remarqua-

ble en l'année 1632. »

XVIP siècle. Papier. 88 pages. 215 sur 170 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 658.)
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13770. « Extrait de l'iiistoire de la guerre civile de Paris

et de la vie et origine du cardinal de Mazarin. »

XVIP siècle. Papier. 207 pages. 155 sur 102 millimètres. Rel. maro-

quin roug-e. (Supplément français 642.)

13771. Nouvelles à la main pour les années 1696-1738,

adressées à M. Berlin du Rocheret, à Epernay, etc.

Ttitre au dos : « L'Estat et l'Église. Tome II. »

XVII«-XVIII'' siècle. Papier. 556 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Rel.

parchemin. (Ex-libris gravé de « Ph.-V. Berlin du Rocherez,... in curia

Sparnac. prises. » — Supplément français 5390.)

13772. « Prédictions generalles pour l'horizon de Paris,

pour le royaume de France et ailleurs... » (1664-1673.)

Pièces mss. et imprimées.

XVII« siècle. Papier. 135 feuillets. 185 sur 125 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1682.)

13773. « Le Voyageur céleste, qui contient Tephéméride

de toutte l'année 1691... »

XVIP siècle. Papier. 66 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1688.)

13774. « Histoire du Palais Royal, » ou les Amours de

Louis XIV.

XVIP siècle. Papier. 121 pages. 195 sur 135 millimètres. Couvert, par-

rain. (Supplément français 3110.)

13775. « Histoire de Louis le Grand, » par Antoine Benoist

(1708).

Portraits peints en médaillons de Louis XIV, depuis l'âge de

5 ans jusqu'à 70 ans. — Cf. les miniatures du même peintre con-

servées au Cabinet des Médailles.

XVIII« siècle. Papier. 53 feuillets. 255 sur 175 millimètres. Rel. ve-

lours bleu, ornée de deux médaillons, avec les devises : Nesciat occasum

et In omnibus idem; fermoirs. (Supplément français 2283.)
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13776. « Traits tirés de l'histoire de Louis XIV. »>

XVIIl*' siècle. Papier. 146 feulllcls. 198 sur 155 inillimètrcs. Carloniié,

(Supplément français 5501.)

13777. « Histoire des Amours de Madame. »

XVllI" siècle. Papier. 139 leuillets. 150 sur 100 miiliin.'li'e.s. Kel. vcan

gr. (Provient de Fonlanieu. — Su|)plénieiU Iraurais 4985.)

13778 « Suittc de i'tiistoirc de Louis Xllll en l'année

1715. ))

XVIll^ siècle. Papier. 146 leuiliels. 218 sur 160 millimètres. Kel. peau

violette. (Supplément français 4700.)

13779. Nouvelles à la main, pour les années I7ii-1717,

adressées à l'abbé de Monsigny, à Rome.

XVIII'' siècle. Papier. 227 leuillets. 220 sur 175 milliinètres. D. rel.

(Supplément français 3029.)

13780. « Inscriptions pour la cour de France, avec deux

paraphrases sur le Pseaume GXXXVP, en vers latins eti'ran-

çois, présentées au Roy par M' Buouet, chanoine de l'église

royale de Saint-Wlfran d'Abbeville. »

XVIII'' siècle. Papier, iv et 53 feuillets oblong-s. 190 sur 305 millimèti-es.

Rel. veau gr. (listampille aux armes d'Orléans. — Supplément français

1667.)

13781. « Anecdotes curieuses delà Cour de France sous

le règne de Louis XV, par M. Toussaint, auteur des Mœurs. »

XVIII« siècle. Papier, xin et 335 pages. 208 sur 155 millimètres. Rel.

veau. rac. (Supplément français 3029, 7.)

13782. » Recueil de pièces curieuses et extraits, tant sur

les allai res du temps qu'autres sur différons sujets, 174,^, »

par « Jean -Baptiste Dazain, » de Metz.

XVIiP siècle. Papier. 222 pages. 240 sur 185 millimèti-es. Rel. veau

rac. ^Supplément français 2994.)
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43783. « Rc^'ponse aux lettres de Filtz-Moritz. »

XVIII^ siècle. Papier. 10 feuillets. 222 sur 165 millimètres. Cartonné

(Provient de Falconnet, n» 17974. — Supplément français 3888.)

13784. « Essay sur la vie de Monseigneur Louis, Dauphin,

mort à Fontainebleau, le 20^ décembre en 1765, par M. l'abbé

SoLDiNi, confesseur de Madame la Dauphine. »

Ms. autographe.

XVIIIe siècle. Papier. 72 et xi pages. 260 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4275.)

13785. « La Vie du sire de Joinville, historien de S^ Louis,

avec la noticee du ms. de son Histoire, qui est à la Biblio-

thèque du Roy, » par Levesque de L\ Ravallière.

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 191 feuillets. 260 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4551.)

13786. Notes sur les poids et mesures chez les anciens et

à l'époque de Charlemagne, par Levesque de La Ravallière.

Ms. autographe.

XVIIl« siècle. Papier. 34 feuillets. 260 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4552.)

13787. « Confrontation du livre des OEconomip^ royalles

de M"* de Sully, avec la nouvelle édition intitulée : Mémoirps

fie Sidly, par M. Levesque de La RavalliiVre. »

Ms. autographe.

XVni« siècle. Papier. 116 feuillets. 200 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4553.)

13788-13790. « Tableau analytique de l'histoire de

France, » rédigé pour l'impératrice Joséphine par l'abbé

Halma, son bibliothécaire.
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Caries, dessins de monuments et médailles.

XW" siècle. Papier. Trois tableaux, composés do 32 feuilles in-8% collées

sur salin blanc, dans un ('lui en maro(juin rouge. (Supplément français

2920, 1-3.)

13791. « Tahloau historique do Tislo de Corso, » par le

môme.

Cartes et dessins de monuments.

XIX** siècle. Papier. Tableau, composé de 2o feuilles in-8", collées sur

satin blanc, dans un étui en maroquin rouge. (Sui)pI<''mont français

2921.)

13792. « Tableau historique do la Martinique, » par le

même.

Caries et dessins.

XIX'' siècle. Papier. Tableau, composé de 42 feuilles in-16, collées sur

salin blanc, dans un étui en maroquin rouge. (Supplément français

2922.)

13793. Fragments de cahiers de devoirs du grand Dauphin,

de la duchesse d*Angoulome et de Louis XVII.

I. Devoirs français et latin, du Grand Dauphin, fils de Louis XiV,

corrigés par Bossuet. — Quatre feuillets.

II. Devoir d'écriture de Marie-Thérèse-Charlotte de France,

duchesse d'Angoulême (1786). — Une page, suivie du modèle.

m. Devoir d'écriture de Louis dauphin [Louis XVII] (1788). —
Deux pages.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 8 feuillets. 240 sur 190 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 2299, a-c.)

13794. Mélanges.

Fol. 1. « Recueil en forme de chronologie de tous les chance-

liers et gardes des sceaux de France, depuis Clovis I*»" jusques à

présent, 1607. »

Fol. 141. u Mémoire des saluts de mer. »

Fol. 158 v". « Ad vis secrets de la Société de Jésus. »
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Fol. 195. <( Traicté de la politique de la France, dédié et pré-

senté au Roy par M''*' P. H., seigneur du C, l'an de grâce 1667. »

XVII'' siècle. Papier. 304 feuillets. 158 sur 108 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4291.)

13795. « Remarques absolument nécessaires pour l'intel-

ligence parfaicte de l'histoire de France. »

De Hugues Capet à Henri IV. — Un frontispice gravé, ajouté,

porte ce titre : « Le Roy mineur, panégyrique par M. François de
Bretaigne, conseiller d'Estat et lieutenant gênerai d'Auxois. »

XVIP siècle. Papier. 199 pages. 215 sur 168 millimètres. Rel. maroquin

rouge, avec la guivre, emblème de Colbert. (Supplément français 1510.)

13796. « Les Sources du bonheur de la France dans leur

cours naturel. » (1774.)

XVIIl*' siècle. Papier. 124 pages. 235 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Provient de la « Bibliothèque de la Chan-

cellerie. » — Supplément français 3718.)

13797. « Histoire des révolutions de la barbe des Français,

depuis l'origine de la monarchie jusqu'au milieu du XIK" siè-

cle, » par A. Canel. — « Caen, 1846. «

XIX^ siècle. Papier. 43 pages. 190 sur 118 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5306.)

13798. « Discipline de l'Église de France, contenant ce

qui s'est passé l'espace de 437 ans, depuis l'an 314 de J.-C...

jusqu'à 751 .
»

XVIIP siècle. Papier. 142 feuillets. 255 sur 182 milhmètres. D. rel.

(Supplément français 2401.)

13799-13800. « Recueil de la discipline de l'Église, »

divisé en sept tomes, et extrait des Conciles.

Résumé de Thomassin.

XVIP siècle. Papier. 586 et 243 feuillets. 255 sur 185 millimètres, Rel.

veau rac. et d. rel. (Supplément français 2401 .)
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13801. Mélanges ecclésiastiques.

Fol. 1-8. « Advis de M. P. Pitliou, advocat au Parlement, sur

rordonnaiice de Blois de Tan 1576. »

Fol. 9-10. « Declaralio facta a doctoribus sacra) Iheologife Pari-

siensis ad terminandain controversiam inter très ordines Bhesis

existentes, ortam ex Goncilio Tridenti. »

Pages 1-68. « Les motifs sur lesquels l'arrêt donné par Sa

Majesté en faveur de M"" Tevêque d'Agen est fondé, et les raisons

qui ont obligé les évoques à avoir recours au Roy dans cette con-

testation. »

Pages 1-25. Lettre de l'archevêque de Rouen, François de Harlay,

datée de Gaillon, 27 août 1669, au minière au sujet de l'affaire

précédente.

Fol. 1-280. « Observations sur les principales maximes que les

defîenseurs de la Régale ont voulu élablir... dans le procès verbal

de l'assemblée de quelques prélats tenue chez Mgr. l'archevêque

de Paris, le mois de may 1681. »

XVn^ siècle. Papier. 10 feuiliels, 68 et 25 pages, et 280 feuillets. 250

sur 195 millimètres. D. rel. (Provient <le l'abbé de Targny. — Supplé-

ment français 3766.)

13802 13803. « Mémoires historiques. — Tome I (et

tome IV). 1675-1677 (et 1690). »

Nouvelles ecclésiastiques. — Cf. le tome HI (1679i, sous le

no 13727.

XVn« siècle. Papier. 321 et 531 feuillets. 250 sur 170 millimètres. Rel.

|)archemin. (Supplément français 3914, 1-2.)

13804. Mélanges sur la Régale.

« Procès-verbal de l'Assemblée du Clergé de France, lenue au

grand couvent des Augustins es années ir>81 ef 82, nn ^ujef du

Concordat et de la Régale... »

Page 741. « Traité sur la Régale et autres droits de souverai-

neté à l'égard des bénéfices et des coadjutoreries, par M. Le Vayrr.

intendant de la généralité de Soissons. »

XVH«-XVIIP siècle. Papier. 799 pages. 222 sur 160 millimètres. Rel.

venu L^'. (Supplément français 4009.)
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13805. « Recueil canonique, tome VII, » sur la Régale.

Recueil de copies de pièces, bulles de papes, lettres des évê-

ques, etc. (1677-1692), au sujet des affaires de la Régale, etc.

XVI[° siècle. Papier. 315 feuillets. 210 sur 150 millimètres. Rel. par-

ci lemin. (Supplément français 5868.)

13806-13807. Conférences ecclésiastiques du diocèse de

Paris. (1693-1710.)

I (13806). Années 1693-1703. — 309 feuillets.

Il (13807). — 1704-1710. — 420 feuillets.

XVIF-XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 230 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3767.)

13808. « Clef de la Censure faite contre les casuistes par

rAsseniblcc générale du Clergé de France à S*-Germain-en-

Laye, le 4 septembre 1700, pour servir à la nouvelle édition

de cette Censure, jointe au procez verbal de la môme Assem-

blée... 1703. »

XVIP siècle. Papier. 338 feuillets. 255 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1104.)

13809. Recueil de pièces manuscrites et imprimées rela-

tives au Concile d'Embrun et au jugement rendu contre

Jean Soanen, évéquc de Scnez. (1727-1730.)

XVIIP siècle. Papier. 195 feuillets. 252 sur 185 millimètres. Rel. voau

jrr. (Supplément français 4946.)

13810. « Relation de ce qui s'est passé dans le Concile

dEmbrun au sujet de la condamnation des écrits de M. l'évè-

que de Senez,... par M. l'abbé De Michel, chanoine d'Embrun

et secrétaire du Concile. »

XVIII« siècle. Papier. 20 pages. 235 sur 175 millimètres. (Cartonné.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 3619.)
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13811. Recueil de copies de pièces sur les Convulsion-

naires; visions. (1733-1744.)

XVIII'^ sirclo. Papier. 111 feuillets. 170 sur 105 millimètres. Cartonne^.

(Supph'rnent français 5533.)

13812. Recueil sur les Convulsionnaires.

u 1. Discours du frère Hilaire en convulsions. — 11. Explication

du pavé par la sœur Catin en convulsions. — III. Les habitans de

Sarcelles détrompez. — Dialogue entre le compère Biaise et Nico-

dème sur le jubilé. — V. Calendrier niistérieux. »

XVIIP siècle. Papier. 53 feuillels. 230 sur 170millimèlres. D. rel. (Pro-

vionl du marquis deOuincy. — Supplément français 407.)

13813-13814. Mémoires justificatifs de M. Vagne, diacre,

janséniste, adressés à Mgr. Conseil, évéque de Chambéry

(1786-1787).

Avec copie de différentes lettres relatives à des envois de livres

Jansénistes en Savoie.

XVIII'" siècle. Papier. 417 et 218 pages. 270 sur 200 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5537-5538.)

13815. Seconde requête des fidèles à Nosseigneurs les

évèques, » au sujet de l'affaire du diacre Vagne, janséniste.

(1788.)

XVIIle siècle. Papier. 207 pages. 270 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5539.)

13816. « Le faux éveque de Pistoye démasqué, ou lettre

d'un ecclésiastique à un habitant de Livri. — A l*aris, 1791 . »

XVIIIe siècle. Papier. 65 pagres. 272 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supi)lément français 55.35.)

13817. Recueil sur les Bénéfices.

1. « Les archeveschez, eveschez, abbayes et prieurez du royaume

de France, qui sont à la nomination et collation du Iloy. »>
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II. « Noms de ceux qui possèdent des bénéfices en France. »

in. « Bénéfices possédez par personnes de la Religion prétendue

reformée, ou gentilzhommes. » (Pages 129-130.)

XVIP siècle. Papier. 90, 31 pages, et p. 129-130. 178 sur 138 millimè-

tres. Rel. peau jaune. (Supplément français 4063.)

13818-13823. « La France sacrée, ou la suite historique

et chronolop^ique des papes et cardinaux françois, des arche-

vêques et évéques de France. »

Manquent les tomes I-VII.

Tome VIII (13818). Abbayes, C-E. — 1021 pages.

— IX (13819). — F-H.— 831 —
— X (13820). — I-Me. — 1069 —
— XI (13821). — Mi-P. — 1155 —
— XII (13822). — Q-T. — 927 —
— XIII (13823). — V-Z. — 1004 -

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes. 170 sur 110 millimètres. Roi. veau gr.

(Supplément français 1377, 1-6.)

13824. Histoire abrégée des cardinaux français, depuis

Ilumbert de Bourgogne jusqu'à Alphonse-Louis du Plessis de

Richelieu.

XVIP siècle. Papier. 69 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4676.)

13825. Traité des libertés de l'Église Gallicane.

Début : « 11 y a dans l'Eglise un pouvoir législatif... »

XVlIIe siècle. Papier. 400 pages. 268 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient do Lefebvre d'Amikourt. — Supplément français 3424.)

13826. Traité des libertés de PEglise Gallicane, par Du

Marsais.

XVIIP siècle. Papier. 68 pages. 200 sur 150 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3199.)

13827. « Maximes et libertés Gallicanes, rassemblées et
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mises en ordre avec leurs preuves. — Mémoire sur les liber-

tés (\o l'Eglise Gallicanne, trouvé |)arnîy les papiers d'un

grand prince. »

XVIII* siocle. Papier. 98 leuillets. 215 sur 158 millimètres. D. roi.

(Provionl (hi marquis de Quincy. — Supplément français 396.)

13828. « De la puissance royalle par rapport à l'Église

Gallicane ; traitté fait par M. Lk Vaykr de Bouttigny pour

M. de Segnelay. »

Copie du ms. suivant.

XVIII" siècle. Papier. 214 feuillots. 220 sur 170 inillimMro^. Roi. voaii

gr. (Supplément français 2619.)

13829. « De l'authoiité du Roy dans l'administration de

rÉt^lise Gallicane, par M. Le Vaykk dk I^oltignî, maître des

requestes. »

Ms. original.

.
XVIP siècle. Papier. 257 feuillets. 230 sur 182 millimèlros. Roi. voau

fauve. (Provient de Colbert. — Supplément français 273.)

13830. « Traité de l'autorité du Roi dans Tadministration

de l'Église Gallicane. — 1 vol. in-4". (Suppl. fr. 1091.) » —
En déficit.

13831. « Mémoire sur les libériez de l'Église (lallicane,

composé par ordre de Monseigneur Louis, dauphin d(» France,

duc de Bourgogne, mort en Tannée 1712. »

Fol. 92. « Mémoire sur les privilèges de lachappelle du ll«)y. •

XVIII" siècle. Papier. 103 feuillets. 240 sur 170 millimèli-es. D. rei.

(Provient des Jésuites du Collèire de Clermonl, à Paris. — Supplément

français 775.)

13832. « Histoire des Bénéfices. »

XVn- sièrle. Papier.202 feuillets. 238 sur I7r. inillimètiv^. \w\ \oMi rv.

(Supplément français 4932.)
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13833. « Mémoire sur les droits du second ordre du

Clergé. »

XVIII" siècle. Papier. 42 feuillets. 250 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3639.)

13834-13836. « Loix ecclésiastiques. — I. Du Clergé de

France et de ses biens. — II. De la jurisdiction ecclésiasti-

que. — III. Des ljéné(ices en général. »

XVlil" siècle. Papier. 268, 207 et 194 pages. 205 sur 125 millimètres.

Rcl. maroquin rouge. (Supplément français 2180, 1-3.)

13837. Recueil de pièces sur dilTérentes matières ecclé-

siastiques, formé par l'abbé de Targny : Dispenses, privilèges

accordés aux monastères, appels comme d'abus, autorité des

rois de France dans les matières ecclésiastiques, etc.

XVIII« siècle. Papier. 141 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4156.) *

13838. Traité de l'autorité des rois de France dans les

matières ecclésiastiques.

XVII*' siècle. Papier. 52 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1373.)

13839. « Ce qui a esté creù et pratiqué dans tous les temps

au sujet de la jurisdiction criminelle sur les ecclésiastiques, »

par DouJAT.

XVII*' siècle. Papier, vi et 162 feuillets. 200 sur 155 millimètres, llel.

veau rac. (Supplément français 752.)

13840. « Extraicts du Trésor des Chartes du Roy, des

registres de divers Parlements, des Conciles et des historiens,

des procédures criminelles faictes contre les évesques et

autres prélats ecclésiastiques. »

XVn*^ siècle. Papier. 109 feuillets. 200 sur 140 millimètres. Kel.veau gr.

(Supplément français 5527.)
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13841 . « Traité de la Régale. »

Fol. 49. « Le droit de Régalle sur les églises de Tholose prouvé

par les raisons du Concile de Lyon. »

XVIIP siècle. Papier. 53 leuillcls. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 723.)

13842. « Mémoire sur la Régalle des abbayes. »

XVIP siècle. Papier. 45 feuillets. 225 sur 168 millimètres. Rcl. maro-

quin rouge. (Supplément français 646.)

13843. « Mémoire de ce qui s'est passé à Rome et à Pamiers

sur l'affaire de la Régale. »

XVIII« siècle. Papier. 49 feuillets. 235 sur 172 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1687.)

13844. Papiers et correspoudance de M. Dv Fermer,

vicaire général de Narbonne, puis chanoine d'Alby, concer-

nant les affaires de la Régale. (1683.)

Originaux et copies. — En tète du volume, lettres autographes

de Fr. Verjus, coadjuteur de Glandève, et de Hyacinthe Serroni,

archevêque d'Alby, au P. de La Chaize.

XVII» siècle. Papier. 179 feuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du Séminaire de Saint-Sulpice. — Supplément français 4595.)

13845. « Remarques sur la réponse de M'" l'abbé de la

Trappe au Traitté des Études monastiques de Dom Jean

Mabillon, par M. N. »

XVI11« siècle. Papier. 69 feuillets. 208 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient de lahbé de Targny. — Supplément français 405.)

13846-13858. Rapports de la Commission des Réguliers,

pour les années 1769-1774.

I (13846). 1769, janvier-avril. — 317 feuillets.

11 (13847). 1769, mai-juillet. — 273 —
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III (13848). 1769, août-octobre. — 246 feuillets.

IV (13849). 1770, tome I. — 312 —
V (13850). 1770, tome II. - 323 —
VI (13851). 1771, tome I. — 278 -
VII (13852). 1771, tome II. — 246 —
VIII (13853). 1772. — 376 —
IX (13854). 1773, tome I. — 203 —
X (13855). 1773, tome II. - 219 —
XI (13856). 1774. —316 —

13857-13858. « Tableaux de l'Ordre religieux en France avant

et depuis l'éditde 1768 ;
— par Ordres, — par ordre des Lieux, —

par ordre de Diocèses. » — 412 pages et 213 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 13 volumes. 260 sur 190 millimètres. Uel. maro-

quin rouge. (Supplément français 4507 et 4508.)

13859. « Vie de Dom Thomas Gerin, Chartreux, par le

P. Maillet, Chartreux. »

XVIIe siècle. Papier. 82 feuillets. 180 sur 118 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1813.)

13860. « PouUier des maisons de l'ordre de Cîteaux dans

le roiaume de France,... en 1767. »

XVIII* siècle. Papier. 281 pages oblongues. 98 sur 122 millimètres. Rel.

veaurac. (Supplément français 4499.)

13861 « Les Constitutions de la congrégation de Nostre-

Dame de Feuillans, de l'ordre de Citeaux,... accomodées...

au chapitre général à Celles en Berry, es années 1634 et

1637. »

XVIP siècle. Papier. 106 feuillets. 207 sur 142 millimètres. Couvert,

parchemin. (Ex-libris « Fuliensium B. M. de Valle. » — Supplément fran-

çais 2085.)

13862. « Noms des couvents des différentes congrégations

de Tordre de Saint François en France. — 1778. »

A la fin on a ajouté les trois pièces imprimées suivantes :
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Fol. 31. « Rolalion du désash'c arrivé à Messine en Sicile... le

5 février 1783. » (Paris, 1783, in-4% 4 pp.)

Fol. 33. « La grande victoire remportée en Amérique sur les

Anglois, tant sur terre que sur mer, par les troupes du Roi... »

(Boston, impr. du Congrès, s. d., in-4'', 8 pp.)

Fol. 37. « Mandement de Mgr. l'archevêque de Paris, qui

ordonne que le 7'e Deum sera chanté dans toutes les églises de

son diocèse, en actions de grâces... des avantages remportés sur

les Anglois en Amérique. » (Paris, 4781, in-4", 8 pp.)

XVIII* siècle. Papier. 40 fouillcls. 255 j^iir 190 luiliimèlres. D. rcl.(« E\

lihris Recollcctorum convcnlus S^' Gorniani in Lava. » — Supplément

français 2120.)

13863. « Apologie pour les Jésuites, par Madame de BtL-

LEFONT, )) abbesse de Montmartre.

On a ajouté en tête une copie d'une lettre du P. Thyrsus Gon-

zalès, général de la Compagnie de Jésus, associant M™»^ de Bellefont

à l'ordre (17 février 1703).

XVIIP siècle. Papier. 66 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 516.)

13864. « La Morale corrompue des faux disciples de

S^ Augustin dénoncée à TAssemblée du Clergé. »

XVIIP siècle. Papier. 43 feuillets. 255 sur 190 niillimèlrcs. Cartonné.

(Supplément français 3642.)

13865. « Parallèle des 12. articles demandez à Rome, avec

la doctrine du Clergé de France dans les explications de la

Bulle et la Censure de 1700. »

Fol. 11. « Considérations sur l'ordonnance de M. le cardinal de

Noailles, du 22 février 1703, et sur le décret et les brefs de Rome
qui l'ont précédé. »

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 208 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3621.)

13866. < Instruction pastorale de Mgr. rarchèvecque de
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Paris [Christophe de Beaumont] sur les atinles donnés à

Tautorité de TÉglise par les jugements des tribunaux sécu-

liers dans l'affaire des Jésuites. »

XVIIP siècle Papier. 26 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1385.)

13867. « La Vie de l'humble Père Anne-François de Beau-

veau, de la Compagnie de Jésus, » par le P. Nicolas Roger.

Ms. original.

XVlIe siècle. Papier. 316 pages. 205 sur 150 millimètres. Carlonné.

(Supplément français 1111.)

13868. Éloge du P. Denis Pétau, par le P. Oudin.

Publié par le P. Nicéron, Mémoires... des hommes illustres,

t. XXXVII, p. 81 et suiv.

XVIIP siècle. Papier. 105 pages. 245 sur 180 millimètres. D. rel. (Sui»-

plé nient français 4589.)

13869. « Notice sur la vie et les ouvrages du Père Va-

nière. »

Différente des vies publiées et postérieure à 1756.

XVHP siècle. Papier. 40 feuillets. 195 sur 135 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 4027.)

13870. (( Vie du P. Vanière, » par le même.

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément Irançais 4028.)

13871. « Règlements de la Congrégation de l'Oratoire de

N. S. J. C , établie par... Mgr. le cardinal de Bérulle. »

Suivis d' (( Exercices spirituels » (fol. 84).

XYIll" siècle. Papier. 173 feuillets. 188 sur 130 millimètres. Cartonné.

Supplément français 1388.)

13872. « Règlemens donnés par Mgr. le cardinal
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DE Hékullk, iiisliliilciir et premier supérieur ^éuéral de la

Congrégatiou de l'Oraloin» de Jésus-i^lirisl ; escrits eu Tau

1680. »

Fol. 221. « Exercices spirituels, » par le P. Perrin (?), datés à

la fin de 1681.

Sur le feuillet de garde, en ttUe du volume, on lit : « Pour le R. P.

Goiiin, à Dieppe. »

XVIl» siècle. Papier. 349 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Hcl. veau

rac. (Supplément français 3136.)

13873. « Responcc à la lellrc auonyme addresséc au

R. Père de La Tour, général de la Congrégation de l'Ora-

toire. »

XVIIP siècle. Papi(M'. 11 feuillets. 238 sur 175 milliiut'IiY's. Carloiun'.

(Supplément français 3647.)

13874. « Réglemens de la compagnie des messieurs qui

travaillent à la délivrance des pauvres prisonniers pour dettes.

revus, corrigez et augmentez en juin 172o, M' Jolly de Fleury,

procureur général au Parlement de Paris, étant supérieur en

chef. »

XVIIP siècle. Papier. 93 pages. 230 sur 175 millimètres. Hi'l. \eau ,ci*.

(Ex-libris gravé de Secousse. — Supplément français 3932.)

13875. « Table générale [alphabétique] de tous les reli-

gieux [Récollets] morts depuis l'érection de la province [de

Paris]. »

XVIIP siècle. Papier. 60 feuillets. 220 sur 162 millimèli-es. D. rel.

(Supplément français 2159.)

13876. « Règlement pour l'infirmerie )> duu monastère de

religieuses de Tordre de S' François.

XVIP siècle. Papier. 44 fpnin"U ?<">:> ^ir 1 in ,,iilliiii. h ~ h il sup-

plément français 4680.)
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13877. « Constitutions pour les religieuse[s] de l'Assomp-

tion, faicte[s] par rauthorité de Mgr. le cardinal de La Roche-

foucauU, grand aumônier de France, leur supérieur. »

XVll^' siècle. Papier. 115 feuillets. 155 sur 108 millimètres. UeLveaugr.

(Supplément français 3880.)

13878. « Lettres généralles écrites à la Congrégation du

Calvaire, aux principalles festes de l'année, avec des discours

et lettres particulières par la très sainte et illustre révérende

mère Marie-Catherine-Antoinette de Sainte-Scolastique de

CiorsDY, petite-fille de Madame d'Orléans, fondatrice de cette

ordre, ... décédée au Calvaire Saint-Germain, le 31 juillet

1701... »

XVIH'" siècle. Papi(3i'. 556 pa^es. 200 sur 152 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 3933.)

13879. c( La vie de la très lionorée et véuéi'ahle mère Anne

de Jésus, fille de S''' Thérèse, fondati'ice des Carmélites de

France et de Flandre. »

Abrégé d'Ange Manrique (Bruxelles, 1(>^2 et 1639, in-4"), divisé

aussi en 7 livres.

XVII*' siècle. Papier, xn et 894 pages. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 3252.)

13880. « Vie de la vénérable mère Françoise de la Croix,

institutrice des religieuses hospitalières de la Charité Nôtre

-

Dame, ordre de Saint Augustin. — A Paris, 1744. »

Ms. original, avec l'approbation du censeur.

XViII« siècle Papier, iv et 106 pages. 230 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3905.)

13881. « Extraits de diverses lettres spirituelles de M, de
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B..., écrites aux dames abbessc et religieuses de M..., de

Tordre de Cisteaux. >> (1679-1683.)

XVII« siècle. Papier. 414 pages. 185 sur 115 millimètres. Rel. veau rac.

{Supplément français 3362.)

13882. C('rémonial des religieuses de S^" Claire « du cou-

vent de la Nativité de Jésus, » à Paris.

XVir-XVIIP siècle. Papier. 278 pages. 170 sur 110 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3877.)

13883. « Constitutions et reglcmens pour les religieuses

du Tiers Ordre Sainct François. »

XVIP siècle. Papier. 67 feuillets. 170 sur 110 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3879.)

13884. « Constitutions generalles des sœurs de Saincte

Élizabeth, religieuses du Troisiesme ordre S* François, de

la congrégation de l'estroicte observance, dressées [en]...

1625, revues et corrigées [en]... 1628. »

XVll'^ siècle. Papier. 121 feuillets. 250 sur 188 niilliinèlrcs. Rel. \cau

lauve. (Provient du monastère de Sainlc-Élisabeth,au Marais. — Supplé-

ment français 3047.)

13885. Règle de l'ordre de Fontevraud, rédigée sous la

direction de Tabbesse Marie de Bretagne, et à l'usage du mo-
nastère de la Madeleine, près Orléans.

XVI<^ siècle. Papier. 172 feuillets. 75 sur 48 millimètres. Rel. maroquin
noir. (Supplément français 4656.)

13886. « Constitutions du monastère du S. Sacrement à

Port-Royal. »

Par les mères Angélique de S^-Jean et Agnès Arnauld. — A la

suite (p. 410) : o Considérations pour rassi^inp... ,],,^,,^^ i.. <-^inl-

Sacrement, » etc.

XVIP'-XVIIP' siècle. Papier. 4.50 pages. 112 sur 65 millimètres. Roi.

veau lar., avec f.'iiMMii>. Siii»|.|.'m»Mit français 339j..)
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13887. « Le grand Ménologe de Tordre des religieuses

Ursulines. »

Janvier à mars seulement.

XVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 260 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4278.)

13888. « Histoire de la vie de plusieurs religieuses de

l'ordre de la Visitation Sainte Marie, tome troisième; par

un Père de la Compagnie de Jésus. »

Ce volume contient les vies de Claire-Françoise de Cuisance

(p. 1), — Jeanne-Françoise Le Tillier (p. 24), — Marie-Françoise

Sosion (p. 32), — Marie-Aimée de Boulioud (p. 44), — Marie-

Simone ToUue (p. 59), — Anne-Louise de Verdelot (p. 74), —
Marie-Élisabeth Roland (p. 406), — Marie-Claire de La Balme

(p. 144), — Marie-Claudine de Pincé (p. 164), — Marie-Aimée de

Chantai (p. 192), — Françoise-Gabrielle Bally (p. 226), — Marie-

Denise de Martignat (p. 245), — Claude-Simpliciene Fardel

(p. 284), — Marie-Perronne Pernet(p. 306), — Marie- Sèraphique

de Chamflours (p. 326), — Anne-Jacqueline Coste (p. 340).

XVIII« siècle. Papier. 383 pages. 218 sur 155 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4013.)

13889. « Examen critique d'une prétendue démonstration

du fait de Jansénius touchant les cinq Propositions,... adressé

aux RR. PP. Bénédictins de la Congrégation de S* Maur. »

XVIIP siècle. Papier, m et 41 pages, 208 sur 160 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3609.)

13890. « Jugement du livre de Cornélius Jansénius, éves-

que d'Ypre, intitulé Augustinus^ par un docteur de la Sor-

bonne. — 1666. »

XVII^ siècle. Papier. 90 feuillets. 248 sur 180 millimètre Cartonné.

(Supplément français 2991.)

13891. Recueil de discours, prières, méditations, etc..
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prnvenaiil de l^ort-Uuynl tics (lliaiii])s cl rciiiu par Ci.-.l. de

iiuliioii, maréchal de camp et prévôt de Paris (1743).

Il y a une table des pièces en lèle et à la fin du volunie; la

première manque.

Quelques pièces, imprimées au XVli*' siècle pour les religieuses

de Port-Royal (S. /., n.-d.), se trouvent reliées au milieu du

volume :

1 (fol. 76). u Oraisons (jue Ton peut dire en adorant la mort de

Jcsus-Christ. » 3 p. (90 X ^ô"»"».)

2 (fol. 78). a L'horloge de la Passion. » 4 p. L'O X 45'"'".)

:J (fol. 81). « Le chapelet du Saint-S:icremcnl. •• 11 p. (70 X
40""".)

4 (fol. 88). u Pour les festes seniidoui)les, les lestes simples, et

les jours de feries » 6 p. (72 X 40"'".)

5 (fol. 95j. « La manière de parler par signe, pratiquée en

Tordre de Gisteaux... » 22 p. (62 X 35""".)

6 (fol. 407). « La prière de l'Église pour les agonisans. » 13 p.

(85 X 40'"™.)

7 (fol. 114). (( Excellente prière à Jesus-Ghrist pour honorer ses

sacrées playes. (l^aris, G. Despréz, 1()82, in-32.) 81 p. (70x40'n'".)

XVIP siècle. Papier. 152 feuillets. 125 sur 80 millimètres. Rel. mar«i-

quin noir, aux armes de Bullion. (Supplément français 5524.)

13892. « Lettres apologétiques » relatives à Port-Royal.

Vingt-huit lettres à divers, dont la première est adressée à

M. de Pontchasteau. — Copies; il y a une table des destinataires

des lettres à la fin.

XVlIIc siècle. Papier. 222 pages. 185 sur 125 millimètres. Rel. veau gr

(Provient de l'ai»}»)' do Targn\ . — Supplément français 648.)

13893. Uecueil de pièces sur Port-Royal.

I. Page 1. « Relation de M'"' Arnaud, dilc en religion S"" Cathe-

rine de S»" Félicité. »

l'âge 42. " Relation de M'^e Le Maître, appelée S"" Catherine de

S'.)ean. ..

Pag(î 110. M.iii.Mif Iniicliaiil la S' Anne Lugrnic. ..
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Page 168. u Relation de la S»" Susanne Cécile Robert . »

Page 238. « Histoire de la mère Marie de S^ Augustin Le Tardif. »

Page 253. « Recueil de la vie et des vertus de ma sœur Marie

-

Clair Arnauld. »

Page 335. « Remarques sur la vie et la vertu de feu la R. M.

Magdeleine de S*^ Agnès de Ligny. »

Page 351. « Mémoire écrit par ma sœur Anne-Eugénie [de l'In-

carnation Arnauld]. »

Page 421. « Éclaircissement touchant l'origine de la querelle du

chapellet secret du S* Sacrement, par la M. Angélique de S* Jean

Arnauld. »

II. u Mémoires sur la mort de Dom Thomas Odierre, prieur claus-

tral de l'abbaye de S* Cyran ; M" François-Etienne de Caulet, évo-

que de Pâmiez; R. P. François Cariât de La Queille; R. P. Jean

Cerle; R. P. Jean-Michel d'Aporg d'Aubarède; R. P. Rech; R. P
Bartholomé; R. P. Bochet; R. P. Coudol; Motifs que Mgr. Tévêque

de Pâmiez a eus dans la réforme de son chapitre. »

XVIII« siècle. Papier. 443 et 119 pages. 180 sur 120 millimètres. Rel.

veau gr. (Provient de Clément, évèque const, de Seinc-ct-Oise. — Supplé-

ment français 5525.)

13894. Recueil de pièces manuscrites et imprimées rela-

tives à Port-Royal et au procès du cardinal de Retz.

Copies de lettres de la mère Angélique Arnauld, Mazarin, Ar-

nauld d'Andilly; lettres de différents évéques au sujet de la signa-

ture du formulaire, etc. (1656-1662.)

Fol. 74. Pièces relatives aux affaires du cardinal de Retz (1655-

1656). — Fol. 144. Lettre signée du cardinal de Retz à Louis XIV
(31 cet. 1656).

XVIP siècle. Papier. 162 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 778.)

13895-13896. « Extrait des pièces qui concernent l'his-

toire des années 1653 et 1656, et principalement de la préten-

due censure des Propositions extraites de la seconde lettre

de M'" Arnauld,... » par l'abbé de Beaubrun.
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Assemblées de Sorbonne el censure d'Arnauld; suivies de lettres

originales et copies (1655-1660).

XVII'^ siècle. Papier. 478 feuillets. 235 sur 175 millimétrés. D. rel. (Sup-

pk^mcnt fr.inçais 2673. \ ft 2/

13897. « Mémoires cjui peu\eiil ser\ir ù la vit; de Icu

M' do 8' Ciran, adressez à M' do Sacy, par l'ordre duquel je

les ay escrits, et commencez le mercredy 10 octobre 1663. »

XVIP siècle. Papier. 480 pages. 250 sur 192 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 5479.)

13898. « La Vie de M' Nicole, » par l'abbé Goujet.

Cf. Continuation des Essais de morale, t. XIV (Lu.vembourg,

1732, in-12). — Trouvé en 1726 dans les papiers de l'ahhé Rer-

thier.

XVIP siècle. Papier. 124 feuillets. 170 sur 105 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. — (Transmission <lu népnifenioul doc im-

primés, P. 538. — Supplément français 5066.)

13899. « Copies de plusieurs lettres de M. Nicole, du

P. Quosneletde quelques autres personnes, 1680, 1695, 1697,

1698, » sur les affaires de Port-Royal.

XVII^ siècle. Papier. 503 pages. 208 sur 160 millimètres. Carl..uné.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 393.)

13900. Lettres d'Antoine Arnauld, servant d'introduction

à son Apologie de la version du Nouveau Testament de Mons,

contre le D' Mallet.

XVIP siècle. Papier. 67 pages. 238 sur 170 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3814.)

13901. « Relation de la captivité de la sœur Madeleine de

de S^ (Christine Briquet, religieuse de Port-Royal, » par

S' Magdklaine de S*«-Christine. (1703.)

XVm« siècle. Papier. 80 feuillets. 245 sur 170 millimètres. Couvert.

|.,ir(lip?iiin vorl. ^Supplément français 2410.)
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13902. Relation [de la captivité] de la mère Angélique de

S'-Jean Arnauld, abesse de Port-Royal des Champs; » écrite

par elle-même.

Fol. 277. u Relation de la mort de la Mère Angélique [Arnauld],

4 février 168 i. »

Fol. 293. « Lettre de la supérieure des Annonciades à M"" [Ar-

nauld] d'Andilly, du 12 febvrier 1665. »

Fol. 295. « Belle lettre de M. l'abbé de Pon à Mr. de Paris pour

luy demander la liberté de Mr. de Sacy et les religieuses de Port-

Royal. » (30 sept. 1667.)

XVIP-XVIIP siècle. Papier, 308 feuillets. 255 sur 190 millimètres. Rcl.

veau gr. (« Ex-libris. S. Martini Pontisarensis. » — Supplément français

3923.)

13903. « Relation de la captivité de la R. M. Angélique

de S^-Jean Arnauld, religieuse de Port- Royal, ordre de Cî-

teaux, et depuis décédée abbesse de Port-Royal des Cliamps,

le 29 janvier 1684; » écrite par elle-même.

XVni" siècle. Papier. 272 feuillets. 240 sur i80 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2581.)

13904. Autre exemplaire de la Relation précédente.

XVII'' siècle. Papier. 670 pages. 240 sur 178 millimètres. Rel. imaroquin

rouge. (Supplément français 2038.)

13905-13909. Recueil de « discours de la Mère Angéli-

que de S^-Jean Aunauld, abbesse de Port-Royal des Cliamps, »

sur différents points des Constitutions, et discours de con-

solation à l'occasion de la mort de parents de diverses reli-

gieuses ou bienfaiteurs de la maison. (1680-1682.)

XVin° siècle. Papier. 711, 751, 709, 534 et 735 pages. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Noailles. (Provient des Récollets de Saint-Germain-

en-Laye. — Supplément français 2036,*"* et 2037.)

13910. « Réponse des religieuses de Port-Royal -des-
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(lliainps aux n^cjucslcs i[UO les reliiricusc^s (!<' INnl-Jloyal de

Paris onl pirsontoes au Roy et à Sou Kiuiueuce Mgr. le car-

dinal de Noailles, archevêque de Paris. »

XVIir siècle. Papier. 120 pag-es. 220 sur 165 inillimètros. D. rel. (Sup-

plément français 2G89.)

13911. « Ecrits touchant la signature du formulaire

d'Alexandre VIT. » (1693-1694.)

Copies.

XVIII" siècle. Papier. 85 feuillets. 210 sur 142 millimètres. D. rel. fPro-

vient de l'abbé de Targny. — Supplément français 964.)

13912. « Ecrit pour prouver qu'on peut signer purement

et simplement les Constitutions dlnnocent X et d'Alexan-

dre VII, par M. l'abbé de S*-Cyran. »

Fol. 85. H Examen d'un écrit de M''Dirois, » par « Hardy, prêire
;

àAleth, 22 sept. 1664. »

XVII» siècle. Papier. 140 feuillets. 248 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3641.)

13913. Recueil de pièces sur Port-Royal, copiées par le

P. Guerrier, de l'Oratoire.

C'est le III« Recueil du P. Guerrier, cité par M. Prosper Faufçère,

Pensées... de Pascal (1844), t. I, p. liv, et qui renferme des copies

de pièces aujourd'hui disparues, conservées chez les Oratoriens de

Clermont-Ferrand, où elles avaient été déposées par la famille

Péri(;r.

Il contient une liste de religieuses de Port-Royal dispersées le

26 août 1664 (fol. 1 v") ;
— divers opuscules de Nicole, Arnauld,

Domat; des copies de lettres de Bourdelot, Nicole, Périer, Har-

douin de Perefixe, Arnauld, Pascal, Le Nain de Tillemont, etc.
;

une <( relation de l'état présent du Jansénisme en la ville de Cler-

mont. 1661 » (fol. 101 v°); — « Requête présentée au Roi par les

habitans de la ville de Clermont contre les Pères Jésuites >»

(fol. 110 v'\ ;
— u Additions de M"e Périer au Nécrologe de Port-
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Royal » (fol. 113) ;
— u Copie cruii mémoire écrit de la main de

M"c Marguerite Périer » sur sa famille (fol. 138). — Il y a une table

de toutes les pièces copiées à la fin du volume.

XVIII" siècle. Papier. 176 feuillets. 180 sur 112 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 397.)

13914. « Idée générale de la nouvelle Constitution contre

le livre des Réllexions morales sur le Nouveau Testament, etc.

— 1713. »

XVIII*' siècle. Papier. 50 pag-es. 218 sur 162 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3616.

j

13915. « Réponses sur plusieurs points de la première

Instruction de M. le cardinal de Noailles, » par l'abbé de

ÏARGNV.

Ms. autographe.

XYIIP" siècle. Papier. 68 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3652.)

13916. « Lettres sur les sentiments de Mgr. le cardinal de

Noailles. »

XVIII'' siècle. Papier, xxxvi pages. 225 sur 162 millimètres.* Cartonné

(Supplément français 3646.)

13917. « Avis à Messieurs les curez de Paris sur les écarts

et méprises des auteurs de rinstruction pastorale de 1719 de

Mgr. le cardinal de Noailles. »

XVIII" siècle. Papier. 14 pages. 235 sur 170 millimètres. Cartonné.

^Supplément français 3620.)

13918. Recueil de pièces sur la Constitution Unigenitiis.

Fol. 1. « Lettre de M. le chancelier d'Aguesseau, du 19 may
1731, à un officier du Parlement de Bourdeaux. »

Fol. 11. (( Observations sur la déclaration du 18 aoust 1732, (ui-

voyée au Parlement pour y être enregistrée. »
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Fol. 19. « Lettre de M.***, docteur de Sorbonne, à la H. M. Claire-

Tlirrèse Le More, supérieure des religieuses de la Visitation

S^«Mariedela ville de Castellane, diocèse de Senez » (Paris, 17 jan-

vier 1732). — Avec la réponse, du 7 février 1732.

Fol. 25. « Idée générale d'un projet sur les affaires du temps

pour faire cesser toutes les disputes... »

Fol. 39. Liste des prélats « acceptans. appelans, refusant d'ac-

cepter, tolérans, » relativement à la Bulle UnigenUus. (1717-1718.)

Fol. 41. u Remarques sur quelques-unes des propositions, qui

ont paru moins éclaircies dans les observations que l'on a vues, »

sur la même bulle.

XVIII'î siècle. Papier. 42 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3618.)

13919. Mémoires sur la Constitution Uiiigenittis.

I. « Anecdotes, ou mémoires secrets sur la Constitution Unige-

nitus, — 1733. »

II. « Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l'his-

toire de la Constitution Unigenitus pour l'année 1732. »

XVIIP siècle. Papier. 172 et 377 pages. 195 sur 120 millimètres. D.rel.

(Supplément français 1709 et 1711.)

13920. Recueil de pièces sur les affaires du Jansénisme et

le P. Quesnel.

Copies, dont plusieurs sont de la main de Clément, de Buvat,

de l'abbé de Targny, etc.

XVIII« siècle. Papier. 93 feuillets. 255 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4300.)

13921. « Miscellanea. » Recueil de copies de pièces, en

prose et en vers, sur les affaires du Jansénisme, etc.

XVIII« siècle. Papier. 250 et 243 pages. 240 sur 180 millimètres. Rel.

veau gr. (u Ex libris S^i Nicasii Mellentis.» — Supplément français 4476.)

13922. Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur les

affaires du Jansénisme et de la bulle Unif/mifus.
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XVIiP siècle. Papier. 582 feuillets. 218 sur 170 millimètres. Rei. veau

g-r. (Supplément français 1380.)

13923. « Histoire du Qiiiétisme, par le P. Joseph-Romain

JoLY, Capucin, de l'Académie des Arcades de Rome. »

XVIIP siècle. Papier. 371 pages. 220 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3300.)

13924. Recueil de pièces, la plupart imprimées, sur les

affaires du Quiétisme, formé par le P. Fr. Martin.

Beaucoup de ces pièces sont relatives à Fénelon.

XVIII^ siècle. Papier. 549 feuillets. 225 sur 155 millimètres. Rel. veaugr.

(Supplément français 1381.)

13925-13951 . Œuvres de la Rénovation, ou le Renouveau,

par François Davant, prisonnier à la Bastille.

Une lettre autographe de La lleynie à Pontchartrain , du
22 mai 1698, ajoutée en tête du premier volume, donne des

détails sur la saisie de ces manuscrits et des papiers de Madame
Guyon.

XVIP siècle. Papier. 198, 304, 216, 279, 169, 213, 168, 158, 196, 134,

46,202, 122, 40, 141, 3'25, 202, 199, 234, 150, 243, 188, 195, 136, 170,

149, 162, 162, 157, 193, 146, 130, 133, 141, 154, 153, 181, 151, 152, 138,

585, 621, 528, 564, 609, 644, 444, 972, 564, 301, 72, 72, 72, 72, 72, 72,

72, 72, 72, 72, 72, 72 et 22, et 266 feuillets. 180 sur 118 millimètres.

Cartonnés. (Supplément français 5649-5675.

13952. « La Discipline des Eglises réformées de France. »

XVIP siècle. Parchemin. 231 pages. 165 sur 102 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 4978.)

13953. Discipline des Églises réformées de France.

XYIl'' siècle. Papier. 41 feuillets. 220 sur 168 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 774.)

13954. « Extraits des Synodes nationaux tenus par les

Églises réformées au royaume de France. — 1 539-1 G59. »
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A hi liiK en rcLoiii-iiaiil le vnliunc (loi, lîOOi, ont été copiés diffé-

rents sermons.

XVII'' siècle. Papier. 357 rcnillcts. 215 sur 105 inillimètrcs. Coiiverl.

pairlicinin. (Suppl(''mcnl fi-aiiçais 37 /i.)

13955. « l{('lali()ii de ccmjiiI se passa dans la coiivcrsalioii

qu'oinvnt ensemble M'* lévesque de (^ondum, précepteur de

Mgr. le Dauphin, et M"" Claude, chés Madame la comtesse de

Roye, le l"jour de mars 1678... »

Relation du ministre Claude.

XVIF sièch'. Papier. Ai feuillets. 225 sur 165 millimètres. D. rcl. (Siip-

pliMiicnt Irançais 2592.)

13956. « Relalion de ce qui se passa dans la conversation

qu'eurent ensemble M"" l'évesque de (iondom, précepteur de

Mgr. le Dauphin, et M*' Claude, chez Madame la comtesse de

Roye, le l"jour de mars 1678... »

Relation du ministre Claude. — Fol. 39. Rolatioii de Bossuet.

— Fol. 98. <( Héllexions du ministre Claude sur la relation écrite

par Mgr. de Condom. »

XVII^-XVIII*^ siècle. Papier. 183 Iruillcls. 2i0 sur 180 millimètres.

Couvert, parctiemin. (Supplément français 2.529, 2.)

13957. « Histoire de la révolte des Phanatiques, ou Cami-

sards, en 1702-1703. »

Page 383. «< Mémoire très (idel et journal d'une partie de ce qui

s'est passé, depuis l'onzième may 1703jusqu'au premier juin 1705,

à Nismes et aux environs de Nismes touchant les Phanatiques, ou

autrement dits Camisars, écrits et envoyez lettre par lettre par

Madame Dénierez de l'Incarnation, pour lors assistante du grand

couvent des Urselines de Nisnu's, à H. P. Marc de S' Claude, pour

lors prieur des Carmes anciens de Cleiinonl... »

XVIir siècle, l'apier. 6 paires. 185 sur 13^ millimètres. D. rel. (Sup-

l)lèm('nt fiançais 1335.)
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13958. (( Confession ciilholique du sieur de Sancy, et

déclaration des causes, tant d'estat que de religion, qui l'ont

meu à se remettre au giron de l'Eglise romaine, «par Agrippa

d'Aubigné.

XVIP siècle. Papier. 119 feuillets. 250 sur 185 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1443.)

13959. Recueil de pièces protestantes, copiées par Pierre

Mounyer. (1643-1647.)

Pages 1-146. « Déclaration du s"" François Clouet, cy-devant

appelé Père Bazille de Rouen, prédicateur capucin et missionnaire

du Pape, où il déduict les raisons qu'il a eues de se séparer de

l'Église romaine pour se renger à la réformée. »

Pages 1-G4. « Le Menteur confomlu, ou Veron atteint et con-

vaincu par le public de mensonges,... par le s"" Fr. Clouet... »

Pages 1-2. « Cantique spirituel de Théodore de Beze, mort de la

contagion. Séché de douUeur... »

Pages 1-193. « Histoire du massacre faict à Paris, l'an 1572, le

dimanche 24*^ jour d'aoust. appelé communément la S' Barthélémy,

ainsy qu'elle est contenue au Grand martyrologe imprimé à Ge-

nève... »

Pages 104-114. « Guldenes A H C,... Cantique allemand nommé
ABC d'or. ..y composé... Pan 1647... » Avec traduction française

partielle.

XVIP siècle. Papier. 192 sur 160 millimètres. Couvert, parchemin.

(Supplément français 4188.)

13960. Recueil de copies de pièces sur les alTaires de la

Régale et du Jansénisme.

XVIIP siècle. Papier. 190 feuillets. 218 sur 158 millimètres. Bel. veau

gr. (Supplément français 4015.)

13961. Mélanges théologiques et pièces sur Port-Royal re-

cueillis par Clément, évoque constitutionnel de Seine-et-Oise.
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Pages 1-98. ^ Lettre d'un ecclésiastique à une personne de qua-

lité sur la pénitence. »

Pages 1-8. (c Des devoirs d'une supérieure. »

Pages 1-51. « Deux lettres sur la mortification du corps et de

l'esprit. »

Pages 1-62. « Hellections sur la pauvreté religieuse touchant les

pansions particulières et les présens que l'on reçoit des parens,

par le P. Dom Jean N. à sa sœur, supérieure d'un monastère de

Tordre de S. Benoist. »

Pages 1-56. « Sur l'Évangile des dix Vierges. »

Pages 1-23. « Extraits de quelques écrits de la Mère Angélique

de S. Jean Arnauld. »

Pages 1-56. « Sur la mort de la Mère Angélique de S^ Jean. »

Pages 1-60. Explication du « Cantique des Cantiques. »

XVIIP siècle. Papier. 135 sur 85 millimètres. Roi. parchemin. (Supplé-

ment français 5526.)

13962. Mélanges théologiques et pièces sur Port-Royal,

recueillis par lo même.

On y remarque (loi. 1) : » Motifs de la conversion de Gabriel de

Lorges, comte de Mongommery, décapité le 26 juin 1574... »; —
(fol. 88) : « Abrégé de la doctrine de S^ Augustin touchant les opé-

rations de la grâce... » (173i); — (fol. 112) : « Traité de Timmor-

talité de l'àme»; — (fol. 149) : « Mémoire pour démontrer qu'il est

de l'intérêt de l'État que le confesseur d'un roi ne soit d'aucune

communauté séculière et régulière, 1722 »; — (fol. 160) : Listes

des abbesses et des religieuses de Port-lloyal, et autres pièces sur

la mère Angélique Arnauld; « Pensées sur le Saint Sacrement de

l'autel, par M'" Jean Du Verger, abbé de S^ Cyran »; sur la S' Jac-

queline de S''^ Euphémie [Pascal], etc. ; — (fol. 2l4i : « Faits hislo-

riques de la vie du rév. évêque de Versailles, M' Clément, mort à

Paris, le 25 mars 1804, recueillis par M. Dégola, prêtre génois... »

Cf. pi. haut (n'' 13893) d'autres papiers de A.-J.-C. Clémeut du

Tremblay, et à la Bibliothèque de l'Arsenal les mss. 4982-4987.

XVIIP-XIX^ siècles. Papier. 215 feuillets. 255 sur l65niinimètres.D.rel.

(Supplément français 5530.)
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13963. ^^ Abrégé de la vie de M"" de Biniamain, offlcial et

grand viqiiaire de Mgr. Tarchevesque de Paris, et curé de

Saint-Nicolas. »

XVIP siècle. Papier, 22 pages. 160 sur 110 millimètres. Rcl. parchemin.

(Supplément français 3875.)

13964. « Origine de la charge de grand aumônier de

France, ses droits et prérogatives. »

XVIIP siècle. Papier. Pages 214 à 243. 230 sur 175 millimètres. Car-

tonné. (Provient du marquis de Quincy. — Supplément français .3502.)

13965. « Les Confesseurs des rois de France depuis

S' Louis jusqu'à Louis XIV, en l'an 1674, par le R. P. C. Da

MoLiNET, chanoine régulier de la Congrégation de France. >»

Portraits peints ou dessinés, à pleine page, de tous les rois de

France de S. Louis à Louis XIV.

XVIP siècle. Papier. 52 feuillets. 228 sur 160 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. ( Supplément français 2285.)

13966. « Despesches de Mons' de Revol, secrétaire d'Estat,

aux pays estrangers. » (1590-1593.)

A la suite, formulaire de lettres royales.

XYII*^ siècle. Papier. 202 feuillets. 210 sur 145 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 718.)

13967. « Histoire des guerres et des négociations qui pré-

cédèrent le traité de Westphalie,... composée sur les Mé-

moires du comte d'Avaux, »... parle P. Bougeant, Jésuite.

Ms. autographe.

XVIII" siècle. Pai>ier. 584 pages. 250 sur 180 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du Collège de Clermont, à Paris. — Supplément français 18 i5.)

13968. Correspondance relative à la paix de Munster.

(1643-1648.)

9
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Copies de lettres et mémoires de MM. d'Avaux et Servien, pour

r Histoire du P. Bougeant.

XVIII* siècle. Papier. 330 leuillols. 240 sur 175 millimètros. Carlonnt:'.

(Provient du Collège de Clermont, ù Pai'is. — Sui)plémont français 2607.;

13969. « M(^moiro sur la manière do rédip^er les Iraitoz de

paix, pour prévenir et décider en faveur de V. M. les contes-

tations semblables à celles qui sont survenues en exécution

des traités précédens, » par Favier.

Exemplaire de dédicace au roi
;
postérieur à 1667.

XVIF siècle. Papier, ii et 34 pages. 240 sur 185 millimèti-es. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 729.)

13970-13972. Papiers de A.-B. Gaillard, ministre plé-

nipotentiaire, ^arde des archives du ministère des Hclations

extérieures (f 1807).

I (13970). Lettres de Gaillard à Noël, à Rouen; — Notes sur

Padoue; — Notes sur Homère; — « Essai sur l'union de la poésie

et de la musique »; — « Note sur les moulins méchaniques, » par

Berthelot; — « Aréomètre fait par Samoiseau; » — etc. —
211 feuillets.

II (13971). « Lettres sur l'Islande, par M. Troil, suédois, tra-

duites par M. Gaillard, avec des notes et un discours préliminaire

par M. Desmarest. » — 223 feuillets.

III (13972). « Voiage aux montagnes glacées du canton de

Berne; — « Lettres sur la Russie; » — « Explications demandées

a MM. Ko et Yang concernant la Chine ; richesses, distribution

des terres, culture. » — 108 feuillets.

XVIIP-XIX» siècles. Papier. 3 volumes. 250 sur 175 millinièti*es. D. rel

(Supplément français 2678.)

13973. « Mémoires instructifs pour un ambassadeur de

France en Suède. — Septembre 1698. »

XVll* siècle. Papier. 873 pages. 228 sur 175 millimètres. Rel. maro-

(jiiin iniiL'P. .iiiv ;nin»>-i rie Olbort. (Supplément français 727
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13974. « Acto délivré par deux notaires au sire de Culanh

et à Guillaume Cousinot, ambassadeurs de France, de ce qui

se passa entre eux et les ambassadeurs d'Angleterre, au port

S*-Ouen, Ie20juinl449. »

Copie.

Fol. 90. « Instruction des choses que le Roy a chargé et or-

donné dire et remonstrer au duc de Bretaigne, son nepveu, et qui

ont esté declairées aux chancelier et grand maistre de Bretaigne,

lesquels le duc a envoyé ses ambassadeurs devers le Roy. » (1479.)

— Fol. 100 « Extraict d'aucuns points principaulx en quoy le duc

de Bretaigne est tenu au Roy par le traicté de la paix, faict Fan

1477. » — Copies.

XVIÏ« siècle. Papier. 101 feuillets. 250 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 98, 18.)

13975. Remarques sur le (( plaidoyé de M. Talon à la teste

d'un arrêt du Parlement de Paris, donné contre la bulle qui

excommunie tous ceux, qui, sous prétexte de prétendues

franchises, donnent refuge à toutes sortes de scélérats... el

empêchent le cours de la justice de Rome. »

XVIII"* siècle. Papier. 27 louillets. 240 sur 180 niillimètres. Cartonné.

(Supplément français 4108.)

13976. « Recueil de ce qui s'est passé entre la cour do

France et celle de Rome au sujet des franchises, 1687 et 1688;

à la postulation de M. le cardinal de Furstemberg à l'ai'-

chevesché de Cologne, 1688; et à celle de M. le cardinal de

Bouillon à l'évesché de Liège, 1694. »

La plus grande partie de ce recueil se compose de pièces impri-

mées in-4"; on y a joint trois portraits d'Innocent XI et des cardi-

naux de Furstemberg et de Bouillon.

XVII« siècle. Papier. 473 feuillets. 238 sur 180 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4954.)

13977. « Les Remarques triennales de Jean-Baptiste Du
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Val, advocat en Parlement à Paris et secrétaire de la Royne ;

pendant l'ambassade de M'" Jean Bochard, sieur de Champi-

gny, conseiller du Roy... et son ambassadeur à Venize. »

(1607-1610.)

XVl^ sièclo. Papier. 402 rouillets. 222 sur 175 millimètres. Rel. veau

rac.,an chiiïre du marquis de « Flamenville. » (Supplément français 716.)

13978. Mémoires sur les différentes puissances de l'Europe

et leurs rapports avec la France.

« Mémoire historique et politique sur les rois d'Espagne (fol. 1)^

— sur les rois de Portugal (fol. 56), — sur l'Angleterre (fol. 74),

— sur la Pologne (fol. 102), — sur la Grande Russie ou Moscovie

(fol. 115), — sur la Suède (fol. 125), — sur les empereurs d'Alle-

magne (fol. 149), — sur l'empire d'Allemagne (fol. 180), — sur les

Électeurs (fol. 200), — sur les ducs de Lorraine (fol. 327), — sur

les Cantons suisses (fol. 355), — sur l'empire des Turcs (fol. 375),

relativement à la France. »

XVIIP siècle. Papier. 379 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5863.)

13979. « Négociations desPirenées. — Les lettres du car-

dinal xMazarin au Roy, à la Reine et aux ministres, en 1659. »

XVIP siècle. Papier. 169 feuillets. 238 sur 185 millimètres. Couvert,

parchemin. (« Ex libris D. Ludo\ici de Vienne de Geraudot. » — Supplé-

ment français 1365.)

13980. » Traité de paix entre la France et l'Espagne. —
ln-i6. (Supplément français 4982.) » —- En déficit.

13981. « Progrez des François en Orient, » par l'abbé

Carré (?). (1671-1673.)

Etablissement des Français à Madagascar, aux Indes orientales;

leurs rapports avec les Portugais, les Hullandais et les Anglais.

XViI« siècle. Papier. 691 pages. 225 sur 170 millimètres. Ucl. veau
brun. (Supplément français 3900.)
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13982. « Journal de l'ambassade de Suleiman Aga, envoyé

extraordinaire du bey de Tunis près Sa Majesté très chré-

tienne, depuis son arrivée à Toulon, le 18 janvier 1777, jus-

qu'à son embarquement dans ledit port, le 31 may de la même
année, rédigé par le s' Ruffin, secrétaire interprète du Roy
pour les langues orientales, et chargé par Sa Majesté de la

conduite dudit envoyé. »

Page 175. ce Recueil des mémoires et ordres de Sa Majesté, des

dépêches, instructions et lettres de Mgr. de Sartine et de M. de

S*-Didier,... relatifs à l'ambassade de Tunis. »

Ms. original.

XVIIP siècle. Papier. 333 pages. 198 sur 150 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de M. de Sartine. (Supplément français 4075.)

13983. Conseil de Pierre de Fontaines.

Ms. M de l'édition Marnier.

XIII* siècle. Parchemin. 139 feuillets. 200 sur 145 millimètres. Rel.

peau rouge gaufrée. (Supplément français 406.)

13984. Conseil de Pierre de Fontaines.

Incomplet de la fin; s'arrête au chapitre 33: «... ou que se les

coses qui sont ballies... » (éd. Marnier, p. 411, 1. 5).

XIV* siècle. Parchemin. 135 feuillets. 150 sur 105 millimètres. Rel.

peau jaune. (Supplément français 807.)

13985. Établissements de Saint Louis.

Ms. /de l'édition P. VioUet ; cf. t. I, p. 403-404.

Fol. 94. « Gompilatio de usibus et constitutionibus Andegavie. »

(Texte français.)

XIV« siècle. Parchemin. 100 feuillets à 2 col. 225 sur 155 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 254, 29.)

13986. Etablissements de Saint Louis.

Ms. S de l'édition P. Viollet; cf. t. I, p. 416.
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Xlir siècle. PaiThoinin. 88 l'eiiillel.s à 2 col. 222 sur 155 inillimèlrcs.

Rcl. vrau rac. (Suppléineul français 785.)

13987. Étai)h'sse?ne?i/s do Saint Loiis.

Ms.y de l'édition P. Viollot; cf. t. I, p. 404-405.

XHI'" siècle. Parchemin. 81 pages. 142 sur 98 millimèlres. Miniatures.

Rcl. veau fauNO. {« Ex lil)ris Nie. Cliorier. » — « Doniir par le M'» de

QuincN. » — Sui)pU*nienl fi-ançais 8.35.)

13988. « Le Droit coiitumior des fiofs, » suivant la cou-

tume d'Orléans.

XVIF siècle. Papier. 393 feuillets. 195 sur 150 niilliinèlies. Rel. veau

jrc. (Supplément français 2190.)

13989. « Institution au droit français, » par le s'^Lafen^tue,

employé à l'hôtel LuLert, rue de Cléry, » à Paris. (1757.)

XVIIl* siècle. Papier. 328 pages. 195 sur ISCniilliinèlres. Uel. veau

rac. (Supplément français 2183.)

13990-13991. « Institutions au droit françois, » et « Ins-

titutions au droit public françois, » par Doujat.

XVIII» siècle. Papier. 315 et 251 feuillets. 225 sur 170 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 3138, 6 et 7.)

13992. « Institutions du droit françois, » par Doujat.

XVIII'' siècle. Papier. 524 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Rel. veau

^T. (Supplément français 3399.)

13993. « Des Institutions au droit françois, » par Doujat.

XVIU* siècle. Papier. 524 pages. 165 sur 105 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3913.)

13994. « Institutions du droit français, » par Doujat.

Deux premiers livres seulement.

XVIIP siècle. Papier. 279 pages. 230 sui- IT.") milliiii.-livs. (;;iii..iinr.

(Supplément français 4581.
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13995-13996. « Instituts de Justinien, conférez avec le

droit françois. »

XVIIP siècle. Papier. 220 et 222 feuillets. 245 sur 170 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 3039, 1-2.).

13997-13998. « Recherches sur le droit public de

France. »

XVIII^ siècle. Papier. 366 et 358 feuillets. 240 sur 185 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3423, 1-2.)

13999. « Droit public, composé vers Tan 1678 par M" l'abbé

DE Fleury, pour Armand et François de Bourbon, prince de

Conti, lu, en 1698, à Louis, duc de Bourgogne, père du roi

Louis XV; écrit de la main de l'auteur. — De la bibliothèque

et avec les remarques de Messire Alexandre Le Roy, seigneur

prieur de Momthéry, en 1732. »

Copie.

XVni« siècle. Papier. 857 pages. 200 sur 155 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3225.)

14000. « Cours d'histoire pour servir d'introduction au

droit public, appartenant à Monsieur le prince de Tonnay-

Charente; fait à Strasbourg, le 4 décembre 1769. »

Même copiste que le volume suivant.

XVIIl^ siècle. Papier. 455 pages. 245 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Mortemart. (Provient delà bibl.de Bacon-Tacon.

— Supplément français 3216.)

14001. « Abrégé du droit public de France, pour M** le

prince de Tonnay-Charente ; . . . transcrit par le s"" Perrottet

Duvernier, ancien sergent-major du corps royal de l'artillerie.

A Strasbourg, le 18® aoust 1771. »

XVIIP siècle. Papier. 770 pages. 240 sur 180 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Mortemart. (Provient de la bibl.de Bacon-l'acon.

— Supplément français 3217.)
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14002. « Traitté de la communauté de biens entre con-

joints. »

XVII*' siôcle. Papier. 126 feuillets. 238 sur 185 millim»>trp?. Roi. venu

rac. (Supplément français 4934.)

14003. « R<^pcrtoîrc du registre intitulé : les anciennes

Ordonnances » du Parlement. (1276-1 r537.)

XVIP siècle. Papier. 150 feuillets. 202 sur 138 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2122.)

14004. « Table [alphabétique] des édicts, déclarations,

lettres-patentes, et autres actes enregistrés es registres des

Ordonnances du Parlement de Paris ; » par Pierre Hobolene.

Cf. les mss. français 18399-18400.

XVII* siècle. Papier. 585 feuillets. 220 sur t70 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2132.)

14005. Table alphabétique des édits, déclarations, etc.,

enregistrés dans les registres des Ordonnances du Parlement

de Paris.

Volume isolé, contenant les lettres G-L seulement.

XVIP siècle. Papier. 555 feuillets. 118 sur 85 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4767.)

14006. « L'Esprit de l'Ordonnance touchant la Procédure. »

Au-dessous du titre, la signature : « Pierre Dupuis. )^

XVII^ siècle. Papier. 566 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 91.)

14007. « Edit du Roi portant établissement d'un troisième

Vingtième sur tous les objets assujettis aux deux premiers

Vingtièmes, à l'exception de Tindustrie, des offices et des

droits. » (Juillet 1782.)

Avec son enregistrement par les différents Parlements, Cours

des comptes et des Aides du royaume.

XVIIP siècle. Papier. 232 pages. 235 sur 175 millimètres. Rel. veau rac
^Provient de Laurens de Villedeuil. — Suppli-ment fiançais 3950.)
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14008. « Recueil de differens arrests, depuis Tannée 1590

jusques et compris 1S99. »

Répertoire chronologique sommaire.

XVIIP siècle. Papier. 440 feuillets. 225 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5565.)

14009. Inventaire sommaire du Trésor des chartes, par

Pierre Dupuy.

Fol. 1. « Du Trésor des Chartres de France,... par Pierre Dupuy

(1650). Imprimé à la fin des Traitez touchant les droits du Roy
(Paris, 1655, in-foL).

Fol. 15. « Inventaire des laiettes, coffres, sacs et registres » du

Trésor des chartes, en 1650.

Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. 50 feuillets. 218 sur 175 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4485.)

14010-14012. « Traités des droits du Roy sur les pays

possédés par les étrangers. » (1750.)

Par G.-M. de Fontanieu.

XVIII« siècle. Papier, lxii-673, 797 et 761 pages. 212 sur 160 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge. (Supplcmicnt français 4821.)

14013. « De Pautorité des Reynes en France. »

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 230 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4820.)

14014. « Traité des Régences » en France.

XVIIP siècle. Papier, vi-662 pages. 215 sur 162 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4819.)

14015. Catalogue ou « Genuit des conseillers du Grand

Conseil, depuis l'an 1483 jusques à présent, » 1756.

XVIII^ siècle. Papier. 171 pages. 202 sur 150 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 2088.)

14016. « Affaire du s** de Grassy, et incidemment des
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lottros-palnilcs pour la nomination des commissaires au

Grand Conseil, aux mois de juin et juillet 1722. »

XVIII' siècle. Papier. 167 pages. 162 sur 105 millimètres. Rel. veau

-T. (Supplément français 3892.)]

14017. « Formule de la prononciation des arrests du

Grand Conseil. »

XVIIF siècle. Papier. 64 pages. 160 sur 100 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 4820.)

14018. Biographie des « Maîtres des requestes depuis Tan-

née 1575, jusqu'en 1722. »

Suite des Généalogies des maistres des requestes de F. Blanchard

(Paris, 1670, in-fol.), dont un exemplaire annoté est conservé à la

Réserve du département des imprimés sous la cote Lm*, 12;

Cf. P. Lelong, Bibliothèque historique de la France^ t. III^ n"' 32747

et 32748.

XVIIP siècle. Papi«;i'. 435 feuillets. 222 sur 165 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Bernard de Rieux. — Supplément français 2036, 95.)

14019. « Créations du Colleige des Notaires et Secrétaires

du Roy et Maison de France, privilleiges, dons et octroys

faictz par les roys de France à icelluy Colleige. »

Exemplaire enluminé aux armes : d'azur, à 3 éléphants d'argent,

au chef cousu de.gueules, avec les devises : MortaUs non est sors

mea et Hic et ubique.

XVP siècle. Parchemin. 121 feuillets. 225 sur 150 millimètres. Roi.

estampée anc. (Supplément français 3852.)

14020. Recueil des privilèges des Notaires et Secrétaires

du Roi. (1348-1541.)

XVI" siècle. Parchemin. 121 feuillets. 212 sur 142 millimétrés. Mol.

veau vert. (Provient de « M. Le Vasseur, commissaire des guerres, le

père. » — Supplément français 1416.)
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14021. Recueil des privilèges des Notaires et Secrétaires

du Roi. (1358-I5ir)

Même recueil que le précédent, auquel on a joint la copie de

deux autres pièces de 1596 et 1572.

XVP siècle. Papier, vn et 124 feuillets. 202 sur 145 millimètres. Roi.

parchemin. (Ex-libris « Jiilii Gassoti, Reg-ii socretarii. » — Provient de

d'Ajiiiesseau. — Supplément français 281.)

14022. « Previleiges donnez et octroyez par le roy Loys

XV de ce nom... au C.olleige des clèrs Notaires et Secrétaires

du Roy et delà Maison de France. » (1483.)

Copie collationnée par« Preudomme, » notaire et secrétaire du

Uoy; au fol. 1 est peint un écu : d'or, à la fasce de sable, chargée

de 3 Heurs de lis d"or, accompagnée de 3 trèfles de sinople.

Cet exemplaire a appartenu au secrétaire du Roy « Filleul. »

XVP siècle Parchemin. 81 pages. 220 sur 148 millimèlres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 671.)

14023. « Duchez et Pairies de France (1627), » par P.

Dlpuy.

Ms. original, avec additions autographes.

XVII" siècle. Papier. 83 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Loménie de Brienne, (Supplément français 4962.)

14024-14026. « Histoire des Parlemens de France et des

Etats généraux, par M' le comte de Boulalwilliers. »

XVI1I« siècle. Papier. 901 feuillets, en 3 volumes. 238 sur 180 millimè-

tres. Rel. veau rac, aux armes de la comtesse de Verrue. (Supplément

français 4961.)

14027. « Histoire de la vie de messire Michel de Marillac,

chevallier, garde des sceaux de France, par messire Nicolas

Le Fevue, sieur deLezeau,maistre des requestes et conseiller

ordinaire du Roy en son Conseil d'Estat. »

XVII'' siècle. Papier. 366 feuillels. 200 sur 145 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3071.;
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14028. « Le Portraict de M" les maistres des Roquestes, »

suivi du « Tableau du Parlement de Paris. »

Notes secrètes sur le personnel du Parlement en 1602. (Voir

Corres-pondance admin. sous le règne de Louis XIV^ t. II, p. 33.)

XVIP siècle. Papier. 65 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Rel. vean

rac. (Supplément français 3403.)

14029. Recueil de copies d'arrêts, etc., tirées des Registres

du Parlement de Paris.

Arrêts concernant les traitants (1648-1659) ;
— Extraits des

Ordinationes antiquœ^ etc. (1318-1472), suivis de la liste des Regis-

tres du Parlement; — Dates des obsèques de rois et princes,

ouvertures du Parlement, Lits de justice; — Fondation de la

maison de S*-Cyr; — Trésoriers de la S^^-Chapelle do Pari?, depuis

1301 jusqu'en 1699.

XVIP-XVIIP siècle. Papier, xxx et 131 pages. 185 sur 120 millimètres.

Rel. veau g-r. (Supplément français 2411.)

14030. « Recueil de différents arrests servans pour facili-

ter la prononciation en audiance. »

Fol. 65. « Formule de plusieurs arreslz de la Cour. »

XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Cartonné.

Supplément français 3480.)

14031. « Stile gênerai des procédures qui se font tant au

Parlement qu'aux autres juridictions de l'enclos du Palais. »

XVIIP siècle. Papier. 173 pages. 230 sur 180 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 1369.)

14032. « Emende tradite in Parlamento incepto anno

Domini M.CCC.XGII. per magistrum Nicolaum de Lespoisse,

notarium et secretarium domini nostri Régis, grefferiumque

presentacionum Parlamenti, pênes thesaurum, Parisius. . . »

(1392-1402.) — Texte français.

XIV*-XV« siècle. Papier. 92 feuillets. 180 sur 138 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 402.)
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14033. « Registre de ce qui s'çst passé au Parlement,...

fait par Jean Le Coq, s'" de Corbeville, conseiller au Parle-

ment de Paris ». (Juillet 162o-mai 1631.)

XVIP siècle. Papier. 87 feuillets. 222 sur 172 millimètres. D. rel., au

chiffre du roi. (Don du baron de Zurlauben, 1776. — Supplément ^fran-

çais 3896.)

14034. Recueil de copies tirées des Registres du Parle-

ment de Paris concernant les Chanceliers, et les Ducs et Pairs,

suivi d'extraits des Registres du Parlement pour les années

1598-1648, et principalement de l'année 1643.

XVII"' siècle. Papier. 204 feuillets. 250 sur 185 millimètres. Rcl. parche-

min. (Supplément français 3897.)

14035. « Recueil des remontrances faittes au Roy par le

Parlement et autres cours souveraines, et à M' le duc d'Orléans

pendant sa Régence, avec les réponses. » (1718.)

XVIII« siècle. Papier. 211 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. , aux armes de Gabriel Bernard de Ricux. [(Supplément français

3381.)

14036. Remontrances faites au Roi par le Parlement de

Paris (3 sept. 1731).

XVI1I« siècle. Papier. 8 feuillets. 255 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4106.)

14037. « Affaire du Parlement, au sujet de l'enregistre-

ment de la déclaration du 24 mars 1751, contenant règlement

pour l'administration de l'Hôpital général de Paris. (1751.) »

Pièces mss. et imprimées.

XVIIP siècle. Papier, 140 pages. 235 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4960.)

14038. « Journal du Palais, ou recueil de tout ce qui s'est

passé au Parlement de Puris à l'occasion des billets de con-



142 MANUSCRITS FHANCAL^

fession et des refus de sacremcns, depuis 1cî23 mars 1752 jus-

ques a[u 30 juillet 1756J. »

XVIII'- siècle. Papier. 7J9 pagrs. 220 sur 160 ïiiilliinètres. Hei. veau rac.

(Suppit'inent IVaiieais 2036, 97.)

14039. Nouvelles h la main coiiccM'iiaut les aiïaii'es du Par-

Icinenl de l*aris, adressées au marquis de Paulrny. 1750-

1766.)

XVII« siècle. Papier. 434 feuillets. 220 sur 165 millimèlres. D. rel. (Siip-

plénieni français 2406.)

14040. « Journal secret de ce qui s'est passé au Parle-

ment de Paris, depuis le 22 janvier Mil jusqu'au 13 avril

suivant. »

A la suite (fol. 59) : « Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit

de JLislice, tenu par le Roi au château de Versailles, le samedi

13 avril 1771. » (Paris, 1771, in-4°.)

XVlir siècle. Papier. 82 leuillels. 255 sur 195 millimètres. Hel. \raii

rac. (Supplément français 3i25.i

14041. « Extraict de divers registres des délibérations de

la Grand Chambre; le premier d'iceux commençant en avril

4594, après les troubles et réduction de la ville de Houeu eu

l'obéissance du Roy, et le dernier d'iceux fiuissaul eu (b'ceni-

brel59... » [18 mai IGOO].

XVir siècle. Papier. 482 pa^es. 235 sui- 165 millinièli'cs. Hrl. pcaii.

(Provient de Secousse. — Suppléinenl français 776.)

14042-14043. « Anciens usages qui s'observent en la

Cbambre de la Tournelle du Parlement de Paris, recueillis

par feu M'- Amyot, ancien greffier, et notes faites par (iirjiKur.

commis au greiïe, depuis 1764 jusqu'en 1784. »

Double exemplaire.

XV1II« siècl(\ Papier. 507 et i95pag'es.235 sm- 170 millimètres. Uel. Ia<.

pf \enii v;\r. iSiippIf'-iiHMil français 3427. 1 ri 2.)
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14044. '< Mémoire sur la marche des plaidoyerics à l'au-

dience, » du Parlement de Paris.

XVI1«-XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4114.)

14045. « Si on doit citer dans les plaidoyez. — Premier

dialogue. 17 may 1664. »

XVII" siècle. Papier. 66 feuillets. 222 sur 165 millimèlres. D. rel. (Sup-

plément français 4583.)

14046. « Recueil de certains plaidoyers de Tannée 1622,

soubs M' le lieutenant Charmoliie, » par Charles Martine de

Valencourt.

« Réception d'Advocat ;
— Présentation d'un Esleu aux Esleus; »

Causes diverses.

Fol. 64. « Entrée au barreau pour ma réception d'advocat

soubs M"" le lieutenant Charmolue, 1645; » etc. [par Charles

Martine de Valencourt].

Fol. 80 V* (( Receiiil des ordonnances et assises, et règlements

de justice, faicts en l'assemblée des Trois Estats du gouvernement

de Cliaulny,... en 1609. »

Fol. 109. <( Recueil des causes de M"" Defonteines et de M"" de

Fourcroy. » — La première pièce (fol. 110) est un « Reiglement

pour le siège de Noyon. »

XVII* siècle. Papier. 146 feuillets. 188 sur 140 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5590.)

14047-14049. Recueil de plaidoyers, prononcés, peut-être

par G.-M. be Fontanieu, devant le Parc civil, le Présidial,

etc. (1714-1718).

XVIIP siècle. Papier. 224, 217 et 242 feuillets. 212 sur 160 millimètres.

Rel. veau br., aux armes de Fontanieu. (Provient de Fontanieu. — Sup*

plément français 4808.)

14050. (( Recueil de divers discours, par M. de Fontanieu,

conseiller d'Estat. »
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Fol. 1. « Harangue au Roy, prononcée en 1716, à la leste de la

ville de Paris, en présentant le scrutin d'élection de M' Trudaine

à la place de prévost des marchands. »

Fol. 46. u Discours prononcés à la teste du Grand Conseil, ou

préparés en 1745. »

XVI1I° siècle. Papier. 59 feuillets. 215 sur 162 iniHiiiiètres. Rel. maro-

quin rouvre. (Provient de Fontanicu. — Supplément français 4810.)

14051-14052. <^ Discours de M. de Lamoignon, avocat gé-

néral du Parlement. »

En tête du premier volume ont été ajoutées six lettres, origi-

nales ou autographes,, adressées à Lamoignon par Louis XIV

(1661-1673).

A la fin du second volume sont joints des fragments de minutes

autographes de discours de Lamoignon.

XVIP-XVIIP siècle. Papier, xih-274 et 262 lèuilliîts. 242 sur 175 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge. (Provient de Lamoignon. — Supplément

français 260.)

14053. « Plaidoiers de M, de Laurencel, substitut au Par-

lement de Paris, pendant les chambres des vacations do

1757-1762. »

XVIIP siècle. Papier, vi et 185 pages. 238 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2036, 90.)

14054. Pièces originales du procès de Jacques Clément,

dominicain, assasin de Henri III. (1589.)

Cinq pièces.

XVI« siècle. Papier. 22 feuillets. 250 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2010.)

14055. « Extrait du procès de la dame de Brinvilliers. »

(1672-167G.)

Fol. 101. « Suppression faite par... le pape Urbain VIII de la

prétendue congrégation des Jésuitesses. » (1631.)

XVII» siècle. Papier. 113 feuillets. 212 sur 155 millimeUes. Rel. veau
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gr., aux armes de Flouriaii d'ArnienonvilJe. (Provient de l'École royale

militaire. — Supplément français 2998.)

14056. « Discours au Roy par un de ses lidels subjets

sur le procès de M"" Foucquet, » par Pellisson.

XVII" siècle. Papier. 29 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3471.)

14057. Mémoire et discours de Lally-Tollendal.

I. « Troisième partie » du mémoire du comte de Lally-Tolendal

pour la réhabilitation de sou père. (Dijon, 1783, in-4°.)'

II. «Discours du comte de Lally-Tolendal, lorsqu'il s'est présenté

au parlement de Dijon,... le 16 août 1783. » (Dijon, 1783, in-4°.)

En tête, est jointe une lettre autographe de son fils, datée de

Paris, 21 août 1786.

XVIIP siècle. Papier. 108 et 34 pages. 250 sur 195 millimètres. Rel.

veau gr., aux armes de Beauveau. (Supplément français 2553.)

14058-14059. « Livre des sorties de prisonniers au châ-

teau de la Bastille. »>

I (14058). Années 1750-1754. — 169 feuillets.

11 (14059). — 1771-1782. -. 272 --

Cf. les mss. 12581 et 12582 de la Bibliothèque de l'Arsenal.

XVIII» siècle. Papier. 2 volumes oblongs. 178 sur 240 et 210 sur 280 mil-

limètres-. D. rel. (Supplément français 3855.)

14060. Lettres du lieutenant de police Le Noir au gouver-

neur de la Bastille. (1778.)

On lit au dos du volume le titre : « Bastille. — Lettre de Mes-

sieurs les magistrats. Monsieur Le Noir. Tome LIX. » — Cf. les

mss. 12486-12517 de la Bibliothèque de l'Arsenal.

XYllP siècle. Papier. 106 feuillets. 212 sur 165 mihimètrcs. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 5047.)

14061. « Mémoire des prisonniers détenus au château de

Vincennes, avec les jours et dattes qu'ils y sont entrez, et

par les ordres de qui ils y sont entrez, ainsy que les jours et

10
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dattes de ceux qui eu sout sortis, et leurs ordres. » (1685-

1746.)

XVII^-XVIir' siècles. Papier. 73 Icuillets. 225 sur 155 milliinèlres. D. rcl.

(Supplément français 3854.)

14062. « Reflexions sur la justice. ^)

Ms. autographe. — Lettre d'envoi de l'auteur anonyme, en tête

du volume.

Fol. 128. Notice sur l'exercice de la justice dans le royaume de

Portugal.

XVlf siècle. Papier. 137 feuillets. 205 sur 162 millimètres. Rel. vélin

blanc, au chilTre de Louis XIV. (Supplément français 270.)

14063. « Mémoire concernant le Trésor royal, par M. Pur-

LiPPE, premier commis du Trésor royal et cy devant commis

par le Roy à ladite charge. » (1749.)

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 255 sur 180 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 266.)

14064. « Traite historique de l'état des Trésoriers de

France et Généraux des finances, avec les preuves de leur

supériorité,... par M. [IL -A. Regnard] de Gironcourt, con-

seiller chevalier d'honneur au Bureau des finances de Metz et

Alsace... » (1775.)

XVIII« siècle. Papier. 709 feuillets. 220 sur 168 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2460, 5.)

14065. « Filiation chronologique des Trésoriers de France,

des Généraux des finances et des autres officiers du Bureau

des Finances, par M. le premier président Denis. — 1787. »

XVIIP siècle. Papier, vni et 445 pages. 260 sur 180 millimètres. Rel.

veau marbré. (Supplément français 4502.)

14066. « Quittances de finance des offices du Bureau des

finances, par M. le président Denis. — 1787. »

XVIIP siècle. Papier, x et 464 pag(;s.260 sur 190 millimètres. Rel. veau

luuhrt'-. (Supplément français 4503.)
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14067. « Table alphabétique des noms des Trésoriers de

France, Généraux des finances et autres officiers du Bu-

reau des finances depuis 1294, contenus dans leur filiation

chronologique, par M. le premier président Denis. — 1787. »

XVIIP siècle. Papier. 148 pages. 260 sur 192 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 4504.)

14068. « Livre instructif pour les finances et les comptes-

rendus à la Chambre des comptes, nécessaire à un officier

de cette cour. »

XVIP siècle. Papier. 153 feuillets. 178 sur 120 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3185.)

14069. << Formulaire de la fonction que doivent observer

les maistres correcteurs et auditeurs de la Chambre des

comptes. » (1614.)

XVIP siècle. Papier. 75 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Rel. parche-

min. (Ex-libris gravé de Bignon. — Supplément français 5480.)

14070. « Recueil par ordre des différentes charges de la

Chambre des comptes, de leurs créations, les noms des offi-

ciers qui les ont possédées, le jour des réceptions de chacun,

présidents, conseillers-maistres, conseillers-correcteurs, con-

seillers-auditeurs, advocats et procureurs-généraux et gref-

fiers jusqu'en l'année [1770]. »

XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2583.)

14071-14072. « Précis des ordonnances, édits, déclara-

tions, arrests et réglemens concernant Torigine, la régie et

perception des droits d'Aydes et autres y joints. »

Tome I (1360-1716). — Tome 11 (1717-1726). - 11 y a une table

alphabétique à la fin du tome II.

XVIIP siècle. Papier. 284 cl 371 feuillets. 230 sur 157 millimètres. Reh

veau gr. (Supplément français 5046 et 5476.)
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14073. » Rudiment des Aydes, » par Lebhet.

XVIII" siècle. Papier, vi et 355 feuillets. 235 sui' 180 inilliiiictres. Rel.

veau brun. (Supplément français 5477.)

14074. « Instruction sur les Aides. »

XV11I« siècle. Papier. 295 feuillets. 222 sur 160 niiiliin.'lrcs. iiel. \cau

{jT. (Supplément français 3433.)

14075. « ïraitté des Aydes. »

XVIP siècle. Papier. 52 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Rel. bas. gr.

(« Goile^ii Paris. Soc, Jesu. » — Supplément français 272.)

14076. « Conférence sur le titre commun des Fermes. »

XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 228 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1434.)

14077. « Mémoires pour servir à l'histoire du Publica-

nisme moderne, contenant l'origine, les noms, qualités, le

portrait et l'histoire de nosseigneurs les Fermiers généraux

du Roy, qui se sont succédés depuis l'année 1720 jusqu'à la

présente année 1750. »

Biographies par ordre alphabétique. — Cf. le n° suivant et le

ri" 14095.

XVIII« siècle. Papier. 227 pages. 218 sur 165 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, 98.)

14078. Double du volume précédent; incomplet des deux

premières pages (titre).

XVIII^ siècle. Papier. 206 pages. 230 sur 170 milliiurliL',-. 1). iv\. ^Sup-

plément français 4316.)

14079. « Table générale du recueil unique du ConlroUe

des actes, insinuations et petits scels, commençant en l'année

i539 » jusqu'en 1738.

XVI11'= siècle. Papier. 237 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3943.)
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14080. Rôles de la « Capitation de la Cour, du Conseil,

des Maisons royalles et générallement de tout le royaume de

France. »

XVIP siècle. Papier, x et 215 pages, 218 sur lj55 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3898.)

14081. « État actuel des affaires générales concernant les

finances du royaume de France. » (1761.)

XVIII* siècle. Papier, vi et 149 pages. 230 sur] 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3899.)

14082. « État des revenus et dépenses ^du royaume de

France en 1756. »

XVIII" siècle. Papier. 28 feuillets. 215 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3418.)

14083. « Mémoire sur les diverses natures d'impositions

qui composent les Recettes générales et sur les différentes

branches de leur administration. (1777.) »

XVIIl« siècle. Papier. 258 pages. 260 sur 182 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5566.)

14084. « Mémoire sur l'état actuel des offices, tant ca-

suels qu'à survivance, par M. Harrouix, receveur général.

(1779.) »

XVIIie siècle. Papier. 28 feuillets. 260 sur 182 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5570.)

14085. « Reflexions sur les finances (mai 1780). »

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 228 sur 145 millimètres. Cartonné.

(Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément fran-

çais 3720.)

14086. Double du volume précédent.

XVllP siècle. Papier. 21 feuillets. 215 sur 145 millimètres^ Cartonné.

Provient de Condé. — Supplément français 4203.)
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14087. « Mémoire sur l'état piM'sciit dos rinances (aoust

1780). »

XVIII* siècle. Papier. 24 feuillets. 235 sur 145 millimiHres. Cartonné.

(Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément fran-

çais 3721.)

14088. « Rolloxions » sur l'état des financos ot Umips res-

sources (1780).

XVIII* siècle. Papier. 10 feuillets. 242 sur 145 millimètres, D. rel. (Pro-

vient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément français

3723.)

14089. « Traitté des Tailles. »

Fol. 114. « Maximes de la Cour des Aydes de Paris ; année

1683. »

Fol. 223 v». « Etat des generalitez qui payent la taille et des

élections et paroisses qui les composent. »

XVII* siècle. Papier. 232 feuillets. 235 sur 185 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 2036, 89.)

14090. « Réflexions » sur l'état des finances. (1781.)

XVIII° siècle. Papier. 39 feuillets. 133 sur 75 millimètres. Rel. maro-

quin roug-e, aux armes du roi. (Provient de la « Bibliothèque de la Chan-

cellerie. » — Supplément français 3724.)

14091. « Mémoire de M"" Des Marêts sur l'administration

des finances, depuis le 20 février de Tannée 1708 jusqu'au

i^"" septembre i715. »

XVIIP siècle. Papier. 108 pag-es. 233 sur 180 milliiuMres. D. roi. Sup-

plément français 3195.)

14092. « Variations exactes de tous les effets en papier, qui

ont eu cours en France et particulièrement à Paris, à com-

mencer au mois d'août 1719 jusqu'au dernier mars 1721,...

par le s' Giraudeau. »

XVIIÏ» siècle. Papier. 25 feuillets. 19S sur 150 millimètres. Rel. veau gr,
aux armes de Bignon. (Supplément français 763.)
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14093. « Recueil de matières de finance pour l'instruction

du Roy, par M. D. C[handé]. Tome ^^ — 1722. »

Tome I" seul, contenant : << Abrégé chronologique des mon-

noies (page 1) ;
— Dissertation sur la livre de compte (135) ;

—
Ferme du tabac (231) ;

— Francs-fiefs (291) ;
— Amortissemens

(349); — Huitième et sixième denier ecclésiastique (403); — Insi-

nuations laïques (451) ;
— Controlle des actes des notaires (495) ;

— Petits scels (539) ;
— Cartes à jouer (583). »

XVIII* siècle. Papier, xxn et 617 pages. 250 sur 195 millimètres. Rel.

veau brun, aux armes de Le Peletier. (Supplément français 2989.)

14094. « Règles générales sur les qualités des comptables,

la forme ordinaire des comptes et particulièrement des

comptes des tailles. »

XVIIP siècle. Papier. 353 teuillets. 232 sur 175 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2177.)

14095. « Mémoires pour servir à l'histoire du Publica-

nisme, ou l'origine des receveurs-généraux des finances. »

XVIIP siècle. Papier. 151 pages. 205 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4315.)

14096. « Idée des finances. »

XVIIP siècle. Papier. 217 pages. 230 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient de d'Argenson. — Supplément français 3694.)

14097-14098. « Projets de finances, présentés dans les

années 1757 et 1758, et observations, par M. d[e] F[onta-

NlEll], »

XVIIP siècle. Papier. 368 et 314 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4825.)

14099. Recueil sur les finances.

l. « Reflexions sur la Caisse d'Escompte (juin 1778). » —
8 feuillets.



152 iMANUSCRITS FRANÇAIS

II. « Parallèle des païs d'États avec ceux d'Élection (177S .

16 feuillets.

III. u Résumé d'un traité sur les finances. >i — 7 feuillets.

XVIII^ siècle. Papier. 230 sur 138 millimètres. Rel. veau rac. (Provient

(le la « Ribliothèque de la Cliancelicrie. » — Supplément français 3719.)

14100. « Plans de deux contributions volontairçs et cou-

sidérables, sans charges et sans inconvénients pour l'Ktat ni

pour le public. »

XVIIP siècle. Papier. 95 pages. 215 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3417.)

14101. « Plan de finance, formé dès 4769, sur l'état où

étoicnt les choses on 1768; ce plan a été conservé et reparoît

en 1777. »

XVIIP siècle. Papier, vi et 163 pages. 240 sur 182 millimètres. Roi. maro-

quin rouge. (Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie, ». — Sup-

plément français 3717.)

14102. « Mémoire sur les finances. » (Vers 1768.)

XVIII'' siècle. Papier. 34 pages. 238 sur 185 millimètres. Rei. maroquin

rouge, aux armes du roi. (Provient do la « Bibliothèque do la Chancelle-

rie. » — Supplément français 3716.)

14103. Projet de réforme des finances de la France, pré-

senté au duc de Broglie par le s"" Pktit, curé de Parois, près

Clermont-en-Argonne. (1787.)

XVIII» siècle. Papier. 24 feuillets. 212 sur 160 millimèlros. Cartonné.

(Supplémont français 3î86,)

14104. « Figures o{ pourtraiets do pliisieuis et div«'rsrs

pièces et espèces d'or, ensemble le nom, le poix et valleur

d'icelle, faict dès le !'•' jour de janvier looo avant Pasques,

par.., Jehan de Bkav, changeur et bourgeois de Paris. »

Figures de monnaies reproduites au frottis de mine de plomb.
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— En tète : u Noms des villes où l'on forge les monnoyes de

France... 1549. »

XVP siècle. Papier. 43 feuillets. 185 sur 135 millimètres.' D. rel. (Sup-

plément français 6246.)

14105. « Figures des espèces de monnoye ayant cours

Fan 1538, avecleur pris et valeur. »

Figures de monnaies reproduites au frottis de mine de plomb.

En retournant le volume, fol. 121 \°
: « Noms des villes où Ton

forge maintenant monnoye.... 1556; » et où l'on a autrefois

frappé monnaie.

Fol. 120 v°. Évaluation de différentes monnaies.

Fol. 101 v°. (( Pour fournir les sacs à mectre de l'argent. »

Fol. 99 v°, <( Traicté de la manière de recevoir et de livrer deniers

et les conduire par les champs, fort utile à ceux qui ont mani-

ment de deniers du Roy. »

XVP siècle. Papier. 123 feuillets. 228 sur 150 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1640.)

14106-14107. « Projet de Code des monnoyes. »

XVIIP siècle. Papier. 306 et 389 feuillets. 258 sur 180 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 5i74-5i75.)

14108-14110. Comptes des « Bastimens du Roy; années

1664, 1665 et 1666. »

Recettes et dépenses.

XVII*' siècle. Papier. 150, 159 et 164 feuillets. 178 sur 120 millimètres.

Rel. maroquin rouge fleurdelisée. (Supplément français 5126 et 3927, 1-2.)

14111. « Reccuil des travaux des plaines du Perray,

Trapos et Saclay pour les eaux de Versailles, Trianon et la

Ménagerie, par lo s' Di nois, controlleur du département; fait

en 1746. »

XVIIP siècle. Papier. 60 pages et carte coloriée. 265 sur 195 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge, aux armes du marquis de Mcnars. (Supplément

français 2555.)
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14112-14113. « Recueil des présents laits pur le Roy en

pierreries, meubles, argenteries et autres, à commencer en

l*année 1669 jusques et compris Tannée 1714; sauf à y ajou-

ter ceux qui seront faitz dans les années suivantes. »

Tome I : Italie, Empire, Angleterre, Danemark, Suède et Prusse.

— Tome II : Pologne, Russie, Espagne, Portugal, Naples et Sicile ;

Afrique, Asie, Turquie; Venise, Gênes, Lucques^ Hollande; Malle;

Suisse et Franche-Comté; Flandres, Villes Hanséatiques ; Améri-

que, etc.

XVIP-XVIII* siècles. Papier. 2 volumes, 514 feuillets. 225 sur 175 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Supplément français 3342.)

14114. « Introduction sur Fart général de teindre les laines

pour les ouvrages de la Couronne aux Gobelins. »

XVIII« siècle. Papier. 35 pages. 218 sur 165 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 4168.)

14115. « Etat des tentures de tapisseries de la manufac-

ture royalle des Gobelins, faites du tems de M""^ Colbert, de

Louvois de Villacerf, xMansart, jusqu'à Monsieur le duc d'An-

tin. »

Fol. 20. « Édit du Roy concernant les privilèges accordez à la

manufacture royale delà Savonnerie (1712). »

Fol. 28. « Prix des marbres blancs statuaires d'Italie, que le

S' Solaro de Gennes a vendus au Roy depuis l'année 1678... » —
Etc.

Fol. 32. « Tarif des glaces pour les marchands... » et u pour le

Roy. >>

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 43 feuillets. 185 sur 138 millimètres. Rel.

maroquin rou*re. (Supplément français 3063.)

14116. « Lv sacre, couronnement, triumpbe et enirée de

la trescrestienne royne et duchesse ... madame Claude de

France, fille du ... roy Loys XII®,... et sa réception faicte à

Paris... » (1517.)
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Nombreuses miniatures à pleine page.

XVP siècle. Parchemin. 49 feuillets. 230 sur 155 millimètres. Rel. veau

gaufré. (« Collegii Garolipolitani Soc. Jesu. » — Supplément français

178, 19.)

14117-14120. « Mémoires de M, de Sainctot, introduc-

teur des ambassadeurs. » (1634-1702.)

Ms. original, exemplaire de dédicace au Roi; avec figures pein-

tes et planches gravées ajoutées. — Il y a une table des matières à

la fin de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier, xii-1193 pages, vm-238, iv-368 et ix-451 feuillels.

235 sur 180 millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Sup-

plément français 689.)

14121. « Remarques sur ce qu'il y a à faire d'extraordi-

naire à la chapelle du château de Versailles, le Roy y étant,

en 1725. »

XVIII« siècle. Papier. 20 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Rel. maro-

roquin olive, aux armes du roi. (Supplément français 2197.)

14122. « Inventaire général des habits des ballets du Roy,

fait au mois de décembre 1754, et distribué par chapitres sui-

vants les différentes sortes de caractères des habits. »

XVIII*' siècle. Papier. 255 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin olive, aux armes du roi. (Supplément français 3952.)

14123. « Légende relative à la carte méridionale des

chasses du Roy aux environs de Versailles, levée par ordre

de M. le duc de Choiseul, sous la direction du s"" Berthier, par

les ingénieurs géographes des camps et armées de Sa Ma-

jesté, en 1767 et 1768. »

Cette carte est conservée à la section des Cartes, Bf. II, anc.

C. 127.

XVIÏI'' siècle. Papier. 133 feuillets. 165 sur 100 millimètres. Rel. maro-
quin olive, aux armes du roi. (Supplément français 5065.)
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14124- « Estât des cerfs et d'antres animaux courus par la

petih' mentto du Roy, pendant lesannc^^es l731))-17o7.

XVIII" siècle. Papier. 309 fcuillols. 195 sur 145 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3953.)

14125 14126. « Recueil des chasses faites parla meute du

Roi en l'an 1820 » et 1821.

XIX'" siècle. Papier. 48 et 53 feuillets. 172 sni- 110 millimètres. Rel.

maro(iuin rougre. (Supplément français 3954.)

14127. « Recherches sur les auteurs qui ontc^crit de l'his-

toire de France par commission des princes sous le règne de

qui ils vivoient. Extrait des registres de l'Epargne à la Cham-

hre des comptes. »

<( Communiquées par M. de Foncemagne, qui les tenoit de M"" de

La Roque, » à Sainte-Palaye.

XVIII'' siècle. Papier. 6 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément fran-

çais 4097.)

14128. « Etat des personnes qui doivent et ont droit de

manger aux tahles du Roy pendant Tannée 17,32. »

Avec les menus, livrées et marchés.

XYIIÏ" siècle. Papier. 325 pages. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2036, 93.)

14129. « Voyages du Roy au château de Choisy, avec les

logements de la cour et les menus de la tahle de Sa Majesté.

Année 1753. — Rrain del. et scrip. »

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 260 sur 190 milliinèho^. l\el. veau

rac.,au\ armes du roi. (Supplément français 1272.)

14130. « Mémoire sur la suppression faite dans la Maison

du Roy. (Décemhre 1780.) »

XVIII» siècle. Papier. 77 feuillets. 242 sur 190 millimètres. D. rel. (Pro-
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vient de la « Bibliothèiin du la Chancellerie. » — Supplément français

3722.)

14131-14144. « Estât et menu général de la dépense or-

dinaire débouche delà Chambre aux deniers du Roy. » (1688-

1714.)

1 (14131). Année 1688. — 89 feuillets.

Il (14132). — 1696. — 206 pages.

III (14133). — 1701. — 187 pages.

IV (14134). — 1708. — 121 feuillets.

V (14135). — 1714. — 132 —
VI (14136;. — 1769. — 158 —
VII (14137). — 1776. — 172 —

VIII (14138). — 1777. — 172 —
IX (14139). — 1778. — 173 —
X (14140). — 1779. — 170 —
XI (14141). — 1776. — 173 — Double.)

XII (14142). — 1777. — 171 — —
XIII (14143). — 1778. — 175 -~ —
XIV (14144). — 1779. — 172 — —
XVIP et XVIIP siècles. Papier. 14 volumes, in-8» et in-i». Uel. veau gr.

et cartonnés. (Supplément français 765, 498i, 1271, 3926, 1366, 3382'"%

29ii et 1273'-^)

14145-14155. États de bouclie des maisons du Dauphin,

du duc de Bourgogne, etc. (1695-1771.)

14145. « Estât et menu général de la dépence ordinaire bouche

de la maison de Mgr. le Dauphin. Année 1695. — Celle de Mgr. le

duc de Bourgogne estensuitte » (p. 41). — 93 pages.

14146. c( Estât... de la dépence ordinaire bouche de la maison de

Mgr. le duc de Bourgogne. Année 1696. » — 59 pages.

14147. — Année 1699. — 58 pages.

14148. —Année 1700. — 109 pages.

14149. « Etat et menu général de la dépense ordinaire de Mon-
sieur le Dauphin. Année 1751. » — 44 feuillets.

14150. — Année 1766. — 59 feuillets.

14151. — Année 1772. —39 feuillets.
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14152. — Année 1767. — 59 feuillets.

14153. « Etat et menu général de la dépense ordinaire de Mon-

sieur le Dauphin, de Mgr. lo comte de Provence et de Mgr. le

comte d'Artois. Année 1769 » — 56 feuillets.

14154. « État et menu général de la dépense ordinaire de

Mgr. le comte de Provence et de Mgr. le comte d'Artois. Année

1771. » — 41 feuillets.

14155. « État et menu général de la dépense ordinaire de

Mgr. le duc de Berry. Année 1763. » — 43 feuillets.

XYI^-XYIIP siècles. Papier, il volumes, in-S" et iu-i". Hei. seau gi. el

cart. (Supplément français 3154, 1283, 1308, 1288, 3406, 3383*-, 4482,

3384*- et 4480.)

14156. Ktat de la « Maison de Mgr. le comte d'Artois, fils

de France, frère du Roy. »

XVIIP siècle. Papier. 84 fouii]el.s. 230 sur 180 milliniètrcs. Rel. maro-

(piin vert, au\ armes du roi. (Supplément français 1898.)

14157-14162. Etats do dépenses de Mesdames de France,

filles de Louis XV. (1766-1779.)

14157. « État et menu général de la dépense ordinaire de la

maison de Madame. Année 1766. » — 49 feuillets.

14158. — Année 1771. - 47 feuillets.

14159. « État... de la dépense ordinaire de M™" Adélaïde et de...

M'^* Victoire et Sophie de France. Année 1775. » — 70 feuillets.

14160. — Année 1778. — 74 feuillets.

14161. — Année 1779. — 70 feuillets.

14162. « État... de la dépense ordinaire de M"'^ Élizabeth de

France, à compte du 1" avril 1779. » — 27 feuillets.

XVIir siècle. Papier. G volumes. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau gr.

et cart. (Supplément français 4481, 3386, 3385—, 1274 et 3387.)

14163. OiMloiinaiices de rilùlel de S^ Louis, de IMiilippe lo

Bol et de Piiilippolo Long. (1261-1320.)

Extraits du registre 57 du Trésor des chartes, (jui s était trouve
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parmi les mss. de M. de Caumartin, et fut remis au Trésor des

chartes, par les soins de Lancelot, le 30 juillet 1736. »

XVIIP siècle. Papier. 99 feuillets. 230 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément latin 281
)

14164. Recueil des ordres donnés par le maréchal de Cau-

MoisT-L\ Force, lieutenant-général de Tarmée du roi. (1633-

1634.)

Copies.

XVIP siècle. Papier. 103 feuillets. 180 sur 130 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4061.)

14165. « Relation de Candie; » siège de 1669.

XVIP siècle. Papier. 129 pages. 188 sur 130 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Provient du Collège de Clermont, à Paris, n° 826. — Supplément

français 765 bis.)

14166. Listes des « Drapeaux et étendars pris depuis le

commencement du règne de Louis XIV jusqu'en 1688, qui

n'ont pas été conservés, » et des « drapeaux et étendars » dé-

posés dans l'église des Invalides, depuis 1690 jusqu'en 1712,

par « Desgranges, maître des cérémonies. »

Listes originales, publiées dans les Archives historiques^ artis-

tiques et littéraires (1891), t. II, p. 385-389.

XVIP-XVIII« âiècles. Parchemin. 9 feuillets. 235 sur 155 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3050.)

14167. Registre de la correspondance de L.-A. de Bour-

bon, duc du Maine, grand-maître de Tartillerie. (Dec. 4694-

juillet 1695.)

Le titre porte : « Estât des lettres que je reçois, et entre les

mains de qui je les remets pour y respondre. »

XVIP siècle. Papier. 193 feuillets. 238 sur 180 millimètres. Rel. maro-

quin olive, aux armes du duc du Maine. (Supplément français 733.)
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14168. <* Traités, haux et autres affaires faites pendant

cette dernière guerre. (1701.) >>

XVIII- siôcle. Papier. 111 foiiill.'ts. 260 sur 185 milliriiMres. Rcl. veau

gr. (Ex-lil>ris(lt' P.-G. Launnisdc Villeiloiiil. — Supplément français 2596.)

14169-14175. Mémoires de Jules-Alexis Bernard, chc-

vali(îr DE Bellerive sur les campagnes du duc de Vendôme.

(1695-1712.)

1 (14169). Première campagne d'Espagne. — 279 feuillets.

li-IV (14170-14172). Campagne d'Italie. —237, 35:î et255 ff.

V (14173). Campagne des Flandres, — 303 feuillets.

VI (14174). Seconde campagne d'Espagne. — 357 feuillets.

Vil (14175). « Description de l'Espagne, mise en lettre alphabé-

tique pour trouver sur les cartes géographiques tous ses royau-

mes et provinces... » — 53 feuillets.

Ms. autographe. — Cf. plus haut les volumes 9442-9444, 11246

et 11247.

XVIIP siècle. Pa])ier. 7 volumes. 230 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3753, 1-6.)

14176. « Les Adieux que fait un oflicier de l'armée d'Italie

au duc de Vendôme, » par S*-Gems. (1703.)

Ms. autogr. du chevalier de Bellerive.

XVIII'^ siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 1 42 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3754.)

14177-14178. Correspondance du duc de Vendôme. (1693-

1711.)

Copies de la main du chevalier de Bellerive.

XVIIP siècle. Papier. 377 et 504 feuillets. 250 sur liO millimètres. U.

rel. (Supplément français 3755.)

14179. « Mémoire instructif sur la guerre de Provence,

Daufiné et Savoye, présenté au Roy, le 23 novembre 1712. »

XVIir siècle. Papier. 54 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rcl. veaugr.
(SupplcniLMil français 1032.)
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14180. Recueil de lettres sur la campagne d'Italie. (1733-

1735.)

Copies.

XVIII" siècle. Papier. 273 pages. 230 sur 175 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient de la « Bibliothèque du Prytanée. »— Supplément français 2198.)

14181. « Lettres sur la guerre faitte en Allemagne pen-

dant les années 4734 et 1735, et en Italie pendant les années

1733, 1734 et 1735. »

Fol. 247. « Plusieurs lettres concernant les mouvements des

escadres françoises en 1740 et 1741, » à Saint-Domingue, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 256 feuillets. 170 sur 100 millimètres. Rel. veau

rac. (« Ex-libris de Cayrol. » — Supplément français 5194.)

14182. « Journal, et suitte de celuy du 31 décembre 1742,

de ce que d'autres et moy ont fait, ou veu faire, à commens-

ser du 1" du mois de janvier 1743, à Ingolstat. »

Jusqu'au 7 novembre 1743. — Retraite du maréchal de Belle-Isle.

XVIIP siècle. Papier. 626 pages. 200 sur 165 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4012.)

14183. « Voyage fait au camp devant Fribourg en Bris-

gaw par M" Fleury et de S^-Denis ;
1" édition, enrichie

de cartes, de plans et d'estampes. A Paris, chez l'auteur,

M.DCC.XLIV. Sans approbation, ni privilège. »

Cartes et estampes gravées ajoutées.

XVIIP siècle. Papier. 217 pages. 195 sur 145 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 1296.)

14184. « Journeaux des campagnes de Piémont en Italie.

(1744.) »

XVIIl^ siècle. Papier. 387 pages. 182 sur 115 millimètres. Rel. parche-

min vert, (Supplément français 2595, 1.)

li
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14185. « Détail de ce qui s'est passé à mou sujet au com-

mencement de l'année de 1760, à mon entrée dans le régi-

ment des Gardes françoises. »

Campagne de 1760-4762 dans les Flandres.

WIII" siècle. Papier. 388 pages. 170 sur 105 millimèlres. Rel. vuaii gr.

(Supplément français 2595, 2.)

14186. État militaire de la France. (1751.)

I. « Ktat de toutes les places du royaume, avec les apointemens

et emolumens de M""» les gouverneurs et lieutenans de Roy.

(1751.) »

II. « État du militaire de France. (1751.) »

XVIII« siècle. Papier. 208 et 112 pages. 185 sur 132 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2109.)

14187. u Continuation des Mémoires sur les opérations »

de la guerre en Allemagne, « depuis le 1" janvier 1761 »

jusqu'à la fin d'août 1761.

XVIII« siècle. Papier. 73 feuillets. 160 sur 98 niilliniètres. Cartonné.

(Supplément français 5130.)

14188. « Manœuvres exécutées en présence de Sa Ma-

jesté par son régiment d'infanterie, au camp près Fontaine-

bleau, en 1770. »

XYIII" siècle. Papier. 13 feuillets oblongs. 132 sur 195 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du duc de Ghoiseul. (Supplément français

3973, 3.)

14189. « Mémoires sur le ministère du marquis de Louvois,

secrétaire d'État de la guerre, contenans tous les projets, tant

militaire[s] qu'autres, concertés dans le cabinet du Roy avec

ce seul ministre. »

XVIll* siècle. Papier, vin et 322 pages. 208 sur 158 millimèlres. Car-

tonné. (Supplénient français 3404.)
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14190. Mémoires relatifs aux maréchaux de France et aux

duels.

Fol. 1. « Mémoire pour messieurs les gouverneurs et lieutenans

généraux de province contre les pretensions de messieurs les ma-

réchaux de France. »

Fol. 21. « Extrait desédits touchant les duels... »

Fol. 45. « Mémoire pour messieurs les maréchaux de France

contre les prétentions de messieurs les gouverneurs et lieutenans

généraux de province. »

XV1I«'-XVIIP siècle. Papier. 79 pages. 242 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4112.)

14191. « Titres des ordonnances et règlemens concernant

les troupes, depuis le 1" juillet 1706 jusqu'au [1" janvier

17o0]. »

XVIII« siècle. Papier. 106 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Rel. \eau

rac. (Supplément français 4956.)

14192. « Extrait de plusieurs ordonnances relatives aux

dragons, par monsieur de Mondésir, lieutenant-colonel du

régiment de dragons d'Orléans. »

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 150 sur 92 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Ex-libris gravé du comte de La Luzerne. — Supplément

français 3393.)

14193. « Annuel chronologique des troupes de France

depuis l'établissement de la monarchie, avec le nom de M"
les nouveaux colonels d'Infanterie, Cavallerie et de Dragons

et les uniformes des troupes, pour l'année 1733 et 1754. »

XVI1I« siècle. Papier. 147 feuillets. 160 sur 100 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Ex-libris gravé du marquis de Montfermeil. — Supplé-

ment français 3963.)

14194. « Tableau militaire, ou dénombrement général des

troupes du Boy, avec le traitement de ceux qui les compo-
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sent,... conrormcnient... aux dispositions de la pnvsiMitc

année 1730. »

XVIIIo siècle. Papier. 76 pages. 235 sur 180 millimètres. Roi. ma[0(iuin

rouge. (Supplément français 5112.)

14195-14198. Revues du régiment des Gardes Suisses.

(1763-1709.)

14195. « Revue du régiment des Gardes Suisses. 1763. » —
11 feuillets.

14196. Autre de Tannée 1769. — 12 feuillets. (Rel. maroquin

citron, aux armes du duc de Choiseul.)

14197. Autre de l'année 1769. — 40 feuillets.

14198. Suite du précédent. — 11 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 4 volumes. 190 sur 130 millimèlres. Cartonné .s.

(Supplément français 5085.)

14199. « État du militaire de France. 1740. »

XVIll« siècle. Papier. 248 feuillets. 178 sur 112 millimètres. Rcl. maro-

quin bleu. (Exemplaire du maréchal de Saxe ; cx-libris gravé du duc de

Brissac. — Supplément français 5085.)

14200. « État du militaire de France. 1751. »

XVIiP siècle. Papier. 112 pages. 150 sur 92 millimètres. Rel. marotiuin

rouge, avec tleurs de lis. (Supplément français 5085.)

14201. « Régiment d'infanterie de Touraine, composé de

quatre bataillons. »

État imprimé, complété par des mentions mss. (5. d.).

XVIÏP siècle. Papier. 21 feuillets. 152 sur 112 millimètres. Rel. maro-
(|uin olive, aux armes du roi. (Supplément français 5085.1

14202. « Composition du régiment de Touraine, le 1" juin

1770. »

Enluminé aux armes de Montmorency.

XVIIP siècle. Papier. 183 pages. M55 sur 100 millimètres. Rcl. maro-
«piin rouge. (Supplément français 5085.)
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14203-14206. « Régiment d'infanterie de Penthièvre.

Livret des services de M" les officiers dudit régiment...

1776,» 1778, 1780 et 1781.

XVIII" siècle. Papier. 55, 40, 44 et 47 feuillets, 110 sur 63 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 5085.)

14207. « Régiment de Dragons de S. A. S. Mgr. duc de

Penthièvre. » (1788.)

XVin* siècle. Papier. 42 feuillets. 120 sur 75 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du duc de Penthièvre. (Supplément français 5085.)

14208. « État des différents corps de troupes nationalles

qui existent dans les gouvernemens du Béarn, de la Navarre,

Rayonne et pais adjacens,... remis à Mgr. le duc de Choiseul

par le s'' Lefebvre, commissaire ordonnateur des guerres, le

1" décembre 1770. »

XVIII^ siècle. Papier. 66 feuillets. 170 sur 110 millimètres. Rel. maro-

quin citron, aux armes du duc de Choiseul. (Supplément français 5085.)

14209. << Détail des officiers et troupes de France. 1726. »

XVIII« siècle. Papier. 47 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4955.)

14210. « État général du militaire de France. 1748. »

XVIIP siècle. Papier. 405 pages. 195 sur 155 millimètres. Rel. veaurac.

(Supplément français 4959.)

14211. «L' Estât de France. 1669. »— «État des trois ordres

de la noblesse de France et des gouvernemens du royaume. »

XVIP siècle. Papier. 82 feuillets. 245 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1987.)

14212. « État des troupes et des états-majors des places,

au 1"mars 1748. »
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Knliiniiné aux armes du maréchal de Belle-Isle.

XVIII'' siècle. Papier, x et 317 pages. 140 sur 97 millimètres. Roi. ma-

roquin bleu. (Supplément français 3150, 3.)

14213. « État du militaire de France. 1751. y

XVIII* siècle. Papier. 115 pages. 150 sur 90 millimètres. Rel. maroquin

rouge, avec fleurs de lis. (Supplément français 3150, 4.)

14214-14225. Gouvernements civils et militaires, ou

« État de toutes les places du royaume avec leurs apoin-

temenset emolumens de M" les gouverneurs et lieutenans du

Roy. 1751 ))-1785.

Étals des années 1751, 1771, 4772, 1777, 1778, 1779 (double

ex.), 1780, 1783, 1784, 1785 et 1755.

XVIII* siècle. Papier. 208 pages, 105, 113, 106, 105, 103, 103, 101, 100,

101, 101 et 85 feuillets. 152 sur 90 et 178 sur 120 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge et bleu. (Supplément français 3959, 1-11 et 3157.)

14226. « État des officiers et gardes du corps du Roi.

Compagnie de Luxembourg. Année [1783]. »

État imprinné, avec mentions ajoutées à la main.

XVin« siècle. Papier. 206 feuillets. 222 sur 152 millimètres. Rel. maro-
({uin orange. (Supplément français 5244.)

14227. « Gontrolles de la compagnie de llercé. » (1789.)

XVIII« siècle. Papier. 39 pages. 155 sur 110 millimètres. Roi. bas. rac.

(Supplément français 3973.)

14228. « Contrôle général de la compagnie de Nantouillet,

à l'époque du 1" may 1787. »

XVIII« .siècle. Papier, iv et 3i pages. 142 siii- 98 millimèire>. Roi. bas.

rac. (Supplément français 5484.)

14229 14230. « Rôle de la seconde compagnie des mous-
quelaires à cheval de la garde ordinaire du Roy, à la revue de
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Sa Majesté à Versailles,» le 22 may 1752 elle «23 juin 1733. »

XVIIP siècle. Papier. 17 et 17 feuillets. 188 sur 140 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du Dauphin. (Supplément français 3966, 1-2.)

14231. « RoUe de la première compagnie des mousque-

taires à cheval de la garde ordinaire du Roy. — Année

1753. »

XVIII^ siècle. Papier. 19 feuillets. 175 sur 122 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du Dauphin. (Supplément français 3964.)

14232-14243. « Contrôle d'ancienneté de la seconde com-

pagnie des mousquetaires à cheval de la garde ordinaire du

Roy pour Tannée 1754 j)-1775.

14232. Année 1754. — 51 feuillets.

14233. — 1755. —84 —
14234. - 1756. — 26 —
14235. — 1761.— 29 —
14236. — 1762. — 23 —
14237. — 1763. — 26 —
14238. - 1764. — 22 —
14239. — 1775. — 25 —
14240. — 1769. - 135 pages.

14241. — 1773. — 30 feuillets.

14242. — 1775. — a5 feuillets.

14243. « Contrôle par ordre alphabétique des mousquetaires

surnuméraires dans la seconde compagnie. » — 46 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 12 volumes. 142 sur 90 et 180 sur 110 millimètres.

Rel. maroquin rouge; n° 14240, aux armes de Montboissier; n° 14241,

aux armes du Dauphin; n° 14242, aux armes de Montboissier. (Supplé-

ment français 3965, 1-11 et 3967.)

14244. État des différentes compagnies du « Régiment du

Roy. »

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 182 sur 130 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du duc de Choiseul. (Supplément français 3973, 2.)
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14245 14248. « Premier régiment de cavalerie de Mgr. le

Dauphin, créé en 1658. »

Quatre contrôles, dont le dernier seul est daté de 1772.

XVIII* .siècle. Papier. 44, 44 pages, 9 et 26 feuillets. 140 sur 97 ci 180

sur 127 millimètres. Rel, maroquin rouge. (Supplément français 3973, 4

et 3970, 1-3.)

14249-14251. « Situation du corps des carabiniers (!<»

Monsieur, au 1" janvier 4774 », 4776 et 4786.

XVni» siècle. Papier. 48, 22 et 9 feuillets. 150 sur 90 et 195 sur 135

millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français

3968, 1-2 et 3969.)

14252-14255. Etats des troupes réunies au « camp de Com-

piègne. — Juillet 1765 » et 1766.

XVIIP siècle. Papier. 97, 94, 84 et 154 feuillets. 220 sur 175 millimètres.

Rel. maroquin bleu et rouge, aux armes du roi et du duc de Choiseul.

(Supplément français 4048, 1-2, 4049 et 4050.)

14256-14257. État des troupes réunies au « camp de

Verberie. — Année 4769. »

Cf. le ms. franc. 44452.

XYIII*^ siècle. Papier. 49 et 79 feuillets. 235 sur 182 millimètres. Roi,

maroquin bleu, aux armes du roi. (Supplément français 4051 et 4052.)

14258-14259. État du « régiment du mestre de camp

général de la cavalerie. » (4772 et 4788.)

XVIII« siècle. Papier. 47 et 82 feuillets. 140 sur 87 et 170 sur 110 milli-

mètres. Rel. maroquin vert et maroquin rouge, aux armes du duc de Cas-

tries. (Supplément français 3150, 1-2.)

14260. « Mémoire pour M'^ les officiers de Gendarmerie.

— 1746. »

XVIII' siècle. Papier. 205 pages. 125 sur 75 milliniètro^. H*! x.au

brun. (Supplément français 1351.)
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14261. « Livret de revue du régiment d'hussards de

Chamborant; fait à S'-Denis, le 24 septembre 1767. »

XVIIP siècle. Papier. 170 sur 130 millimètres. Couvert, maroquin rouge.

(Supplément français 3972.)

14262- État du régiment des Gardes françoisses, par rang

des compagnies, et suivant Tancienneté de M" les ofliciers,

pour l'année i73o. »

XVIII« siècle. Papier. 47 feuillets. 135 sur 80 millimètres. ReL maro-

quin rouge. (Supplément français 3971.)

14263. « État général des officiers suisses au service du

Roi, suivant leur rang dans chaque régiment, au 1" juin

1776... »

XVIII* siècle. Papier. 166 feuillets. 185 sur 110 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du comte d'AlTry. (Supplément français 3210.)

14264. « État général des élèves de l'École royale mili-

taire, depuis son établissement jusqu'à présent. » (1769.)

XVIII' siècle. Papier. 119 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 1309.)

14265-14278. « Table générale des édits et ordonnances

concernant la Marine. » (1551-1756.)

I (14265). Années 1552-1598. — 202 feuillets.

II (14266). — 1648-1663. — 199 —
III (14267). - 1663-1670. — 198 —
IV (14268). — 1670-1674. — 199 —
V (14269). — 1690-1695. — 202 —
VI (14270). — 1695-1702. — 203 —
VII (14271). - 1702-1708. — 201 —
VIII (14272). — 1708-1714. — 198 —
IX (12273). - 1714-1718. 198 —
X (14274). — 1718-1723. - 201 —
XI (14275). — 1724-1728. 204 —
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Xll (14276). Années 1728-1734. - 209 feuillets.

XIII (14277). - 1734-1740. — 205 —
XIV (14278). — 1740-175G. — 174 —

XVIII' siècle. Papier. 14 volumes. 180 sur 105 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4693.)

14279. » Extrait des ordonnances rendues sur le fait de la

Marine depuis Charles VI jusques à TOrdonnance du Hoy. »

(1681.)

XVIII» siècle. Papier. 58 feuillets. 245 sur 180 milliniMiPs. \\o\. voaii

rac. (Supplément français 4580.)

14280-14281. « Essai ou dissertation sur les galères de

France, » par Le Camus. (1705.)

Double exemplaire.

XVIII* siècle. Papier. 47 et 48 feuillets. 248 sur 175 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 514 et 268.)

14282. « Narration de la campagne, ou voyage de course

de Jean Bourneuf, Parisien, en Levant contre les Turcz, soubs

le commandement du chevallier Valbel, faicte en l'année

1660.»

XVIIP siècle. Papier. 71 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Rel. bas.

fauve. (Supplément français 1966.)

14283. « Journal de la campagne que j'ay fait sur la ga-

lère Patronne^ commandée par M. le bailly de la Pailletrie,

chef d'escadre et inspecteur des Galères, et commandant les

six galères armées sur la coste d'Italie, pendant les mois de

juillet et aoust 1719. » (1734.)

XVIIP siècle. Papier. 585 pages. 208 sur 160 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supph'ment français 1604.)

14284. « Agenda de Marine, » ou « Liste générale des

vaisseaux du Roi au l**" janvier 1683. »
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Matériel et personnel.

XVIIe siècle. Papier. 57 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. parcho-

min, aux armes de Golbert. (Supplément français 1931.)

14285. Relations de canmpagnes au Levant. (1699-1700.)

Page 1. « Remarques journalières du voyage de Constantinople

en Tannée 1699. »

Page 29. « Journal de la campagne de l'année 1700, que j'ay

faite dans le vaisseau le Trident, commandé par M'" le chevalier

de Beaujeu, capitaine de vaisseau, commandant la compagnie des

Gardes de la Marine dans le département de Toulon. » — Cam-

pagne de l'escadre de la Méditerranée sur les côtes d'Espagne.

Fol. 64. Relation anonyme des antiquités d'Athènes.

XVIII* siècle. Papier. 72 pages. 222 sur 162 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4665
)

14286. Liste générale des officiers, etc. de la Marine et

des vaisseaux du Roi. (1757.)

XVIIP siècle. Papier. 142 pages. 205 sur 132 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 4004.)

14287. Liste générale des officiers, etc. de la Marine et

des vaisseaux du Roi. (1759.)

XVIIl® siècle. Parchemin. 75 feuillets. 175 sur 115 millimètres. Rel. mar-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5063.)

14288. « État abrégé [de la] Marine du Roy. Année

1765. »

XVIII'' siècle. Papier. 65 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 5064.)

14289-14290. « Idée générale de la fourniture des vivres »

pour la Marine française.

XVIIP siècle. Papier, vi-222 et ix-340 pages. 195 sur 150 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 3069, 1-2.)
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14291. « Roginicnl du (]orj)s royal do J'aitillerie des Colo

nies; situation dudit régiment le 6 septemljre 1785. »

XVIII* siècle. Papier. 13 feuillets. 240 sur 170 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, du maréchal de Castries. (Supplément français 2598, 1.)

14292. « Régiment du Mostre de camp général de la Ca-

valerie ; livret de la revue faite audit régiment, le 5 septem-

bre 1785, par Mgr. le maréchal de Castries, ministre et se-

crétaire d'Etat au département de la Marine. »

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Roi. maro-

quin vert, du maréchal de Castries, (Supplément français 2598, 2.)

14293. « Questions très curieuses et très utiles touchant

le Commerce, avec leurs solutions. » (1719.)

XVII^ siècle. Papier. 122 feuillets. 195 sur iSO millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 4010.)

14294. Recueil de mémoires sur le Commerce, etc.

Fol. 3. u Difîérentes veues qu'on doit avoir en faisant un étal tout

les ans de ce qui sort et de ce qui entre par jour dans le royaume. »

Fol. 5. « Pour régler les droits d'entrée et de sortie. — 1702. »

Fol. 9. « Pour fixer le tarif proposé par M""* les Fermiers ^éné-

raux pour le prochain bail des Fermes... »

Fol. 10. « Mémoire pour le rétablissement du commerce,... pour

ne faire payer qu'un droit unique d'entrée et de sortie, » par

M. Anisson.

Fol. 16. Autre mémoire du même sur le même sujet.

Fol. 32. « Mémoires du s"" de Granvillo Locquet, député de la

ville de S'-Màlo à la Chambre de commerce à Paris, pour établir

le commerce de France avec l'Espagne. » (28 juin 1705.)

Fol. 59. « Mémoire sur ce qui regarde trois vaisseaux de

S'-Mî\lo, qui ont esté faire commerce dans la mer du Sud, et qui

sont partis au mois d'aoust 1703. »

Fol. 08. « Mémoire sur l'entrée des manufactures du Nort res-

traintc aux ports de Calais et de S^-Valery, et sur l'exéculion du

tarif de 1667... »
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Fol. 80. « Sentiment des députez au Conseil de commerce sur

les passeports demandez par des négocians anglois. » (28 mars

1707.)

Fol. 84. « Lettre et mémoire envoyez par le s"" Cappeau, négo-

ciant à Marseille, contenant les moyens d'empescher la sortie de

l'argent hors du Royaume par le port de Marseille. » (1706.)

Fol. 108. « Mémoire du s*" de Montgermain, contrôleur général

des fermes au département de Bugey, résident à Belley, pour

empescher l'entrée des marchandises défendues venant de Genève,

et le transport des espèces d'or et d'argent à Genève. » (Août

1704.)

Fol. 126. « Mémoire sur la contestation qui est entre les rafl-

neurs de La Rochelle et ceux de Bordeaux. » (1705.)

Fol. 130. Mémoire sur le « commerce des dentelles de fil . » (1704.)

Fol. 134. Mémoires sur les fabriques de savon en Provence.

(1705,)

Fol. 146. « Mémoire des députez de la Chambre du commerce
sur les ports de lettres. »

Fol. 150. Avis et lettres de M. Cazier sur le commerce. (1705.)

Fol. 158. « Extrait sur le second mémoire de M. de La Hestroy

touchant le commerce. » (1704.) — Fol. 181. « Second mémoire »

du même.
Fol. 266. « Origine de l'établissement de la manufacture des

glaces en France. »

XVIU» siècle. Papier. 267 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Couvert,

•parchemin- (Supplément français 3044.)

14295-14296. Recueil de mémoires sur la « Police des

grains. » (1764.)

XVIII« siècle. Papier. 1 : 24, 41, 71 et 173' pages ; M : 69, 39, 87, 59, 51,

52 et 23 pages. 195 sur 120 millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes

de Chauvelin. (Supplément français 3893, 1-2.)

14297. Tableaux de la « quantité, vente et prix de la fa-

rine et du bled à la halle. —- 1775. »

XViII« siècle. Papier. 205 feuillets. 230 sur 190 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français :il24.)
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14298. Recueil des édits, déclarations, etc., concernant

los coiirliors-jaiip^oiirs de boissons ci inspecteurs aux bouche-

ries et aux boissons. (1691-1726.)

Fol. 144. « Extrait des édits, déclarations et arrests rendus

pour assurer les fonds nécessaires au renfermement des mendians,

compris dans le recueil des hôpitaux, depuis le mois d'aoust

17212, jusques et compris le 19 mars 1727. »

XVIII» siècle. Papier. 177 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 5478.)

14299. Tableaux des « monnoies, mesures longues, me-

sures rondes pour les grains, mesures pour les corps li-

quides, mesures pour le sel, jauges des vaisseaux, poids,

changes, etc. »

XVIIP siècle. Papier. 79 pages. 198 sur 125 millimètres. Kel. \eau

rac. (Supplément français 3126.)

14300. « Extraits des lettres écrites par les cures de Tar-

rondisscmcnt des nourrices àM"" de Sartine, conseiller d'Etat,

lieutenant-général de police de la ville de Paris, à Toccasion

de son nouvel établissement concernant les nourrices, et ob-

servations des directeurs aux réflexions contenues auxdits

extraits. »

XVIII» siècle. Papier, 95 feuillets. 210 sur 168 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 5876.)

14301. « Collection de tous les grades de la Maçonne-

rie. »

XIX« siècle. Papier. 128 leuillcts. 182 sur 110 millimètres. Hel. bas.

rouge. (Supplément français 2505.)

14302. Recueil des différents grades de la Franc-Maçon-

nerie.

XVIIP siècle. Papier. 312 pages. 235 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Provient de « del Castillo, comte de Ku»Mit«'s. » — Supplé-

ment français 2254.)
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14303. « De l'usage des feux et des illuminations dans les

festes sacrées et prophanes. »

XVIIP siècle. Papier. 99 feuillets. 220 slip 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4483.')

14304 « Lettre théologique contre les Loteries. »

XVII[*= siècle. Papier. 38 feuillets. 230 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4297.)

14305. « Abrégé du service des Postes, contenant les

jours du départ et arrivée de chaque courrier à Paris... »

Avec le tarif des ports de lettres des différentes villes de France

et de l'étranger.

XVIII« siècle. Papier. 49 feuillets. 185 sur 120 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Thiroux d'Arconville. (Supplément français

5067.)

14306. « Tarif général des postes, ou tableaux de la taxe

respective des 83 départemens du royaume , en exécution

du décret de l'Assemblée nationale, du 17 août 1791. »

XVIII«= siècle. Papier. 44 feuillets. 165 sur 90 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 1317.)

14307. « Mémoire concernant le commerce de la librairie

en général et la police littéraire, par M. Denis Diderot. —
Juin 1767. »

XVIII' siècle. Papier. 72 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5603.)

14308. « Receiiil des modèles de commissions et brevets

qui s'expédient au Bureau des hôpitaux. »

XV1II« siècle. Papier. 25 pages. 202 sur 160 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4957.)
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14309. Procès-verbaux d'évaluation du duché d'Albrot et

du comté d'Armagnac. (1654-1676.
)

XVIII* siècle. Papier. 119 pages. 245 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

aux armes de La Tour-Bouillon. (Supplément français 3948.)

14310-14329. Mémoires concernant les Généralités du

royaume, dressés par les Intendants pour le duc de Bour-

gogne. (1697-1699.)

I (14310). Tours, Maine, Anjou. — 133, 150 et 130 feuillets.

II (14311). Artois. — 105 feuillets.

III (14312). Bordeaux, La Rochelle, Béarn et Basse-Navarre. —
146, 120 et 43 feuillets.

IV (14313). Bourgogne, tome 1. — 694 pages.

V-VI (14314-14315). Champagne. — 299 et 259 feuillets.

Vll-VIH (14316-14317). Dauphiné. — 210 feuillets et 481 pages.

IX (14318). Flandre gallicane et flamingante. — 181etl70 ff.

X-XI (14319-14320). Franche-Comté. — 95 et 117 feuillets.

XIl-XIII (14321-14322). Languedoc. — xvu-661 pages in-8" et

cartes. (Provient de Lamoignon.)

XIV (14323). Lorraine, Hainaut. — 130 et 114 feuillets.

XV (14324). Trois-Évêchés : Metz, Toul et Verdun. - 64 ff.

XVI (14325). Lyon. —259 feuillets.

XVII-XVIII (14326-14327). Montauban. — 273 pages et 190 fl'.

XIX (14328). Picardie. — 330 feuillets.

XX (14329). Artois, Soissons. — 317 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 22 volumes. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2100, 3946, 2129, 2141, 2160, 4973, 2052,

2051, 2130, 357, 3949, 2bi'\ 2155, 5277, 2166, 3947, 2161, 2162 et

2111.)

14330-14334. « État de la France, » ou « Mémoires abré-

gés des Généralités du Royaume, » par le comte de Boulain-

VILLIERS.

I (14330). « Histoire du gouvernement de la France, » tome I. —
444 pages.

il (14331). Généralité de Tours. - 159 leuillets.
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III (14332). Trois-ÉYechés:Metz, Toul et Verdun.— 81 feuillets.

IV (U333). Province d'Alsace. — 120 feuillets.

V (14334). Généralité de Bourges. — 53 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 5 Yolumos. 250 sur 195 millimètres. Demi-rel.

(Supplément français 5215, 1-2 et 3945, 1-3.)

14335. « Description du royaume de France et recueil de

diverses lettres-patentes, déclarations du Roy, commissions,

provisions d'offices de finances et de la maison du Roy, et

plusieurs autres actes curieux de diverses matières, par Henry

(ou Oudart) Cocquebert, sieur d'Adon. »

Il y a une table générale alphabétique à la fin du volume.

XVIIo siècle. Papier. 210 feuillets. 220 sur 155 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3389.)

14336. « Mémorial de l'administration du royaume de

France. »

Exemplaire de dédicace au Dauphin.

XVIII" siècle. Papier. 228 pages. 220 sur 175 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du Dauphin. (Supplément français 2170.)

14337. « Idée des richesses de l'Empire français et de

ses ressources, » par Accakd. (An 12 = 1804.)

XIX« siècle. Papier. 6 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 3955.)

14338. Notices biographiques sur les princes et principaux

personnages du règne de Louis XIV et du début du règne

de Louis XV.

XVIII« siècle. Papier. 187 feuillets. 240 sur 160 millimètres. Rel. bas. rac.

(Provient de l'École royale militaire. — Supplément français 30G7.)

14339. « Les vies des Jurisconsultes anciens et modernes,

tirées des meilleurs auteurs qui en ont écrit, » par Taisand,

trésorier de France en Bourgogne. (1702.)

XVIII*' siècle. Papier, xx-560 pages. 225 sur 160 millimètres. Roi. maro-
quin rouge. (Supplément français 1755.)

12
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14340. « Histoire do Jean de Calais, sur de nouveaux mé-

moires. »

Roman

XVIII» siècle. Papier. 28 feuillets. 215 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3346.)

14341. '( Abrégé de la vie de Juste de Clermont d'Am-

boise, cbevalier de Reynel. »

XVIII'^ siècle. Papier. 28 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Don de l'abbé d'Olivet. — Supplément français 3202.)

14342. « La vie de Mademoiselle de Lamoignon, écrite par

le R. P.***, de la Compagnie de Jésus. »

XVIII" siècle. Papier. 1G2 pages. 160 sur 200 millimètres. Rel. veau ^r.

(Supplément français 3868.)

14343. « Discours sur la reine de France et de Navarre,

Marguerite, fille unique maintenant restée de la noble mai-

son de France; » parBnAXTÔMi:.

XVII* siècle. Papier. 189 feuillets. 215 sur 155 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1652
)

14344. « Histoire du cardinal Mazarin. »

Pamplilet.

XVIP siècle. Papier. 7 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4161.)

14345. « Mémoires pour servir à l'bistoire du duc de

Montausier, » par le R. P. Nicolas Le Petit. (1726.)

Ms. autographe.

XVIÏP siècle. Papier. 301 pages. 230 sur 175 millimètres. D. ivl.

(Provient des Jésuites du Collège de Clermont, à Paris, n° 816. — Sup-

plément français 755.)

14346. « Epbémérides, ouvrage inédit d'Alexis Monteil,

publiées par la Société... de l'Aveyron, >> ou « Mémoires pos-
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thumes et inédits d'Alexis Monteil. » (Rodez, s. cl., in-8«.)

Publiées par A. Herbert, professeur au lycée de Rodez; avec

portrait lithographie de Monteil et additions mss. autographes.

Fol. 476. Procès-verbaux des séances de la Société des lettres,

sciences et arts de l'Aveyron. (1856 et 1857.) Imprimés.

XIX* siècle. Papier. 252 feuillets. 220 sur 140 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 5442.)

14347. « La vie de feu madame la présidante de Nesmond,

par madame de Miramion, et donné par elle aux religieuses

du monastère de la Conception Notre-Dame. »

XVIP siècle. Papier. 108 pages. 160 sur 110 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3921.)

14348. Journal des principalles affaires de ma famille, »

par Eusèbe Renaudot. (1646-1680.)

Ms. autographe. — Publié dans les Mémoires de la Société de

l'histoire de Paris (1878), t. IV, p. 239-269.

XVIP siècle. Papier. 145 sur 95 millimètres. D. rel. (Supplément

français 5564.)

14349. « Les Trophées et les disgrâces des princes de la

maison de Vendôme, par Henri Bonaui, historiographe de

France. — 1 vol. in-12. (Supplément français 1509.) » — En
déficit.

14350- « Les Trophées et les disgrâces des princes de la

maison de Yandosme ; aux sérénissimes reynes Marie-Jeanne

de Savoye, reyne de Savoye et de Chypre, et Marie-Françoise

Elisabeth de Savoye, reyne de Portugal et d'Algarve. 1669. »

La dédicace est signée par Henri Stuart, sieur de Bonair, et

datée de Paris, le 25 juillet 1675. — Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. 301 pages. 165 sur 100 millimètres. Rel. veau

brun, aux armes du comte de Toulouse. (Provient delà bibliothèque de

Rambouillet — Supplément françaià 2428.)
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14351. « Les Trophc^^es ot les disp^races des princes de Van-

dosme,... IG69, » par [Henri] Stuaut, [sieur dk] BoNAn\.

Fol. 20. (( Impromptu : Si le chevalier de Vandosme a deu pré-

tendre la droite à la cour de Savoye. — Quel ranj^ doivent tenir

les cardinaux, et en quoy consiste la principauté. 1609. » (1071.)

Ms. autographe.

XVII» siècle. Papier. 38 feuillets. 240 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3290.)

14352. « Notes sur la Noblesse. »

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets. 228 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3815.)

14353. « Les Honneurs de la Cour. »

Copie d'un manuscrit de Chifflet.

XVII« siècle. Papier. 87 pages. 195 sur 140 millimètres: Rel. maroquin

brun. (Provient de « M. Gibert, de l'Académie dos Belles-Lettres, » et

'< yËgidii Biard Ebroi[censis]. » — Supplément français 401.)

14354. « Recueil de quantité d annoblissements, confirma-

tions, rehabilitations, sentences de noblesse, de plusieurs ex-

tractions et illustrations de maisons et familles establies dans

le pays d'Artois, Flandres et ailleurs, avec autres pièces

touchant l'art héraldique, by Knithg of... (sic). Copie fidèle-

ment tirée de l'original manuscrit et enrichie de quantité

d'armes par C : m : h : j : de Coupigny, en Tan 1752. »

Une note au crayon, au bas du titre, mentionne que ce ms. a été

« trouvé chez Robespierre » et c apporté à la Bibliothèque Natio-

nale en prairial de l'an 3. » — Blasons peints.

XVill' siècle. Papier. 892 pages. 230 sur 175 millimètres. licl. veau

rac. (Supplément français 697.)

14355. « GrelTe de la Cour royale de Paris, anciennement

(onr d'appel. — Enregistrement h cette Cour des lettres-
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patentes de dotations, titres et majorats. — Table alphabé-

tique. » (1808-1823.)

XIX« siècle. Papier. 217 feuillets. 232 sui' 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5343.)

14356. Armoriai de France.

Divisé par provinces, et dans chaque province par bannerets

et bacheliers.

XV« siècle. Parchemin. 130 pages. 155 sur 105 millimètres. Rel. maro-

quin roug-c. (Supplément français 254, 24.)

14357. Traité de blason.

Nombreux blasons peints.—Au fol. 1 sont peintes la figure du roi

Charles VIII, et au verso ses armes et celles du pape Innocent VIII.

Fol. 30. Traité de la nature des animaux figurés dans le blason.

XV*^ siècle. Parchemin. 39 feuillets. 210 sur 135 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 782.)

14358. c( Devises pour Monseigneur Golbert, » par « le

président de Silvecane. »

Emblèmes peints, avec un quatrain au bas.

XVII« siècle. Parchemin. 28 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 1102.)

14359. « Généalogie et armes de Guilaume de Flandre, et

Alix de Clermont. »

Blasons peints sur chaque feuillet.

XVP siècle. Parchemin. 36 feuillets. 205 sur 150 millimètres. Rel.

veau gaufré. (Supplément français 767.)

14360. « Les sainctes vefves parentes de Son Altesse

Royale Madame, duchesse d'Orléans. »

XYII" siècle. Papier. 67 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Rel. veau,

semée de fleurs de lis et de croix de Lorraine. (Provient du Séminaire de

Saint-Sulpice. — Supplément français 3203.)
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14361. Statuts de l'ordre de Saint-Michel.

Miniature au fol. 7 v°; cl', ins. français 14365.

XVI* siècle. Parchemin. 36 feiiillels. 250 sur 175 millimètres. Rel. ma-

roquin bleu. (Provient de Guyon de Sardièie. — Supplément français

526.)

14362. Statuts de l'ordre de Saint-Michel.

XV« siècle. Parchemin. \3 feuillets. 225 sur 145 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français G'i5.)

14363. Statuts de Tordre de Saint-Michel.

En tète du volume (fol. 3-5), pièce de vers adressée à Louis XI

à l'occasion de la fondation de l'ordre de Saint-Michel.— Au fol. 3,

miniature, représentant S^ Michel apparaissant à Louis XI; autre

miniature figurant S* Michel combattant un dragon, au fol. 6.

XV« siècle. Parchemin. 17 feuillcls. 180 sur 150 millimètres. Rel. ve-

lours bleu, avec images de Saint-Michel et coquilles. (Provient du Collège

des Jésuites de Clcrmont, à Paris. — Supplément français 656.)

14364. Statuts de l'ordre de Saint-Michel.

XV« siècle. Papier. 40 feuillets. 235 sur 165 millimètres. Rel. peau

rouge. (Supplément français 4060.)

14365. Statuts de l'ordre de Saint-Michel.

Miniature au fol. 8; cf. ms. français 14361, fol. 7 v°.

XVP siècle. Parchemin. 51 feuillets. 250 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient des d'Eslrées, puis de l'Oratoire. — Supplément fran-

çais 525.)

14366. Armoriai des chevaliers de Tordre du Saint-Esprit,

créés dans les dix premiers chapitres. (1578-1390.)

Blasons peints.

XVm« siècle. Papier. 140 feuillets. 235 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 715.)

14367. « Explication historique des épitaphes de Louis de
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France, duc d'Orléans; de Valentine de Milan, sa femme; de

Charles et de Philippe d'Orléans, leurs enfans. ^)

XVIll* siècle. Papier. 32 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3079 .
)

14368. Protocolle, ou Formulaire de la chancellerie royale

sous le règne de François P^

XVP siècle. Papier. 10 et cctii feuillets. 255 sur 185 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 4059.)

14369. Protocolle, ou Formulaire de la secrétairerie d'État

sous le règne de Louis XIV.

XVII« siècle. Papier, xu et 4G2 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Rel.

veau rac. (Provient de la « Ribliothèque du Tribunal. ». — Supplément

français 4497.)

14370. Protocolle de la chancellerie royale sous le règne

de Charles VII.

Incomplet.

XV*' siècle. Parchemin. 7 et l.wi feuillets. 190 sur 135 millimètres. D. rel.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 383.)

14371. Protocolle de la chancellerie royale sous le règne

de Charles Vil.

Formules d'actes rangées sous ces dix-neuf rubriques : « Grâces,

Debitis, Sauvegardes, Respitz, Hommaiges et souffrances, Adjour-

ncmens, Offices, dons, confirmacions,reabilitacions, resignacions,

nominacions et restrinctions d'officiers, Retenues, Passaiges et

saufconduictz, CoUacions et dons de bénéfices, Congiez et aides,

et les commissions qui y sont nécessaires, Lettres diffuses, De-

fense[s], Commissions, Lettres de finances, Pouvoirs, Chartres,

ordonnances, confirmacions, remissions, appanages, emancipa-

cions, amortissemens, anoblissemens et legitimacions, et autres

lettres en laz de soye, Lettres closes, Mariages, traitiez et alliances,

confederacions, et les lettres qui y convienent. »
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Fol. 310. « La manière de benisLre l'Oritlambe en Te^lise m^r.

S' Denis. » — Fol. 318. « Ordo ad inungendum et coronandum

Regem. » (Texte latin.) — Fol. 323 v°. « Ordo ad reginam bene-

dicendani. »

Fol. 328. Formulaire de lettres royaux et taxes des notaires (en

lalin). — Fol. 335 v°. « Notes et enseignemens touchant les oifices

des notaires et secrétaires du Roy... » — Fol. 337. Récit des obsè-

ques du roi Charles VI (1422). — Fol. 340. « Prothocole de lettres

closes. »

Fol. 346. Lettres des rois Jean II (1350), Charles V (1365; et

Louis XI (1465), confirmant les privilèges des notaires et secré-

taires du Roi.

Fol. 353. (( Fstat et nombre des officiers qui doivent estre à la

cour du Roy et en toute maison de prince du sanc royal. »

Fol. 356. « Serement du Roy à son sacre. »

Fol. 356 v°. « Etales mundi. »— Vers sur le caractère des diffé-

rents peuples : « Anglicus angélus est... » — Fol. 357. Qualifica-

tions de diverses villes : « Boloigne la grasse... — Andegavis

vino... » — Note sur les années bissextiles.

Aux fol. a-/9, qui précèdent ce Protocole, on remarque : Fol. c v°.

a Privilégia regum et regni Francie. » — Fol. /*. << Duces... et quo

ordine Pares veniant. » — « Les Traitiés fais entre les rois de

France et d'Angleterre. » — Fol.^. Liste des différents ordres

religieux. — Fol. g v°. Liste des livres de la Bible, en vers. —
Fol. i. « Les noms en latin et en françoys des arceveschez estans

ou royaume de France... et les eveschez... » — Fol. m v". « Ex-

tractum de registris Camere compotorum Parisius, de regaliis

ecclesiarum regni Francie. » — Fol. o. « Capitula que tenentur

petere a Rege licenciam eligendi episcopum. » — Fol. 285-290.

Tableau généalogique des rois de France, depuis Pharamond
jusqu'à Charles VII, et liste des « Douze pers de France, — ducz »

et « contes tenans du Roy. »

Fol. a v°. Ex libris de « Jehan Bellehure, de Chervey » (Aube),

— de « Thiesser » et « Prevostat. »

XV° siècle. Parchemin. Fcuillols a-p et 360 feuillets. 168 sur 182 milli-

mètres. Rcl. velours noir. (Supplément français 798.)

14372. « iMcmuire relatif à la grande carte d'Alsace corn-
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prise entre le Rhin, la Motter, la Brusche et les montagnes,

que le s"" Naudin a fait par ordre de Mgr. de Chamillart. »

XVni° siècle. Papier. 192 pages. 248 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin roug-e, aux armes de Chamillart. (Supplément français 2131.)

14373. « Mémoire concernant Testablissement d'une

Chambre souveraine en Alsace. »

XVII« siècle. Papier. 406 pages. 250 sur 170 millimètres. .Couvert, par-

chemin. (Supplément français 30i:9.)

14374. « Observations meterologiques [sic), faites par

Projecte-Joscphe Eiuuiart, docteur en médecine pour 1776,

1777, 1778, à Strasbourg. »

XYIII*^ siècle. Papier. 186 pages. 198 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4765.)

14375. « Visions de Jean Tenniiarot, de Nurenberg, et ex-

traits de divers mystiques allemands.

Tome m, seul. — On a joint, en tète du volume, une lettre de

Jean Tennhardt à Armand-Gaston de Rohan, évoque de Stras-

bourg (1710.)

XVIII" siècle. Papier. 103 feuillets. 175 sur 105 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Uohan. (Supplément français 3885.)

14376. « Statuts faits pour les anciens religieux de hi

ChaizeDieu, par ordre du cardinal de La Rochefoucaud. »

(1624.)

Copie de Hugues Béral.

XVIi« siècle. Papier. 49 pages. 240 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4357.)

14377. Registre de la cour de la châtellenie et de la taille

de Saint-Ilpize (Haute-Loire). (1326-1328.)

Additions postérieures de 1339 à 1379.

XIV« siècle. Papier. 240 pages. 200 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3560.)
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14378. « Chronolop^ie générale du cliapilro noble de S»-Ju-

lien de Brioude (novembre i788), » par MM. DantilcI de Ciia-

VANAT.

Ms. original. — On y a joint le texte imprinié de la dédicace et

de la préface, 5 ff. in-S^ (1805).

XVIII» siècle. Papier. 98 pages. 230 sur 180 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 5050.)

14379. « Copie des privilèges, franchises, immunités des

habitans de Lescun, qui leur sont communs avec la vallée

d'Aspe. »

Fol. 28. « Seguense lous priviledges, franqncsses, et libertats

donnats et autreiats aux vesins, manans et habitans de la mon-
taigne et val d'Aspe per lous seigneurs de Bearn, et primo per

mossen Archambaut, en l'an mille très cens navante-oeit. » (Pau,

1694, in-4^) Impr.

XVIP-XVIIle siècle. Papier. 106 icuilicls. 215 sur J60 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 1361.)

14380. Journal tenu par Jean Glaumisau, prêtre, né en

1517, à Nouhan le Ferron en ïouraine, des événements sur-

venus à Bourges pendant les années lo4 1-1562.

PubHé par le président Hiver (Paris, 1868, in-8°).

XVP siècle. Papier. 80 feuillets oblongs. 130 sur 185 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5410.)

14381. « Constitutions de l'abbaye royal[c] de S*-Laurent

de Bourges. »

XYII^-XYIII^ siècle. Papier. 265 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris.

— Supplément français 657.)

14382. « Mémoires du couvent der. Frères Prêcheurs de la

ville (le Bourges, parle P. Antoiue Gevry, docteur en théo-

logie, religieux du même couvent. — A Bourges, 1715. »

Ms. autographe.



MANUSCRITS FRANÇAIS 187

XVIIP siècle. Papier. 285 pa^es. 235 sur 190 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1322.)

14383. (c Nommées [ou aveux] de la seigneurie de La

Grange, en Berry, près Sancerre. »

XIV« siècle. Parchemin, lxi feuillets. 235 sur 160 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Provient de Tabbé de Targny. — Supplément français 412.)

14384. « Description générale du pays et duché de Bour-

bonois, faite en Tannée lo66, par Nicolas Nicolay,... géo-

graphe ordinaire du Roy... »

Publié par M. V. Advielle (Paris, 1864, iQ-8«).

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1841.)

14385. « Essai sur l'histoire générale et particulière de

Bourgogne, » par Mille.

Livre premier, seul.

XVIII« siècle. Papier. 44 feuillets. 190 sur 130 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A. -A. Monleil. — Supplément français 3060.)

14386. « Fiction faicte en la personne du duc Charles [de

Bourgogne] parlant à ly mesmes soubz fiction de son propre

entendement, autre personnaige de ly, lequel l'instruit de

son affaire, » sur la mort de Philippe le Bon.

Nombreuses miniatures.

XV siècle. Parchemin. 49 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Supplément français 3160.)

14387. « Recueil des délibérations secrettes du parlement

de Bourgogne, par M"" Bouhier, président. — 1748. »

XYIII" siècle. Papier. 475 pages. 185 sur 130 millimètres: Rel. veau rac.

(Supplément français 5881.)

14388. « Abrégé de la vie de la bienheureuse Marguerite
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du Saint-Sacrement, » religieuse carmélite à iieaunt'. (1G19-

1648.)

Abrégé de la Vie attribuée au P. Amelotte.

XVII'' siècle. Papier. 395 pages. 225 sur 170 millimètres. Cai-tonné

(Supplément français 2156.)

14389-14390. « Mémoires sur Phistoire ecclésiastique

d'Auxerre, depuis 1754 [jusqu'jà 1801, sous les épiscopals de

MM. de Condorcet et Champion de Cicé. »

XVIIP siècle. Papier. 1333 et 1168 pages. 255 sur 185 millimètres. Rcl

parchemin. (Supplément français 632.)

14391. « Mémoire sur les droits du second ordre, » ou

« Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale d'Auxerre, contre le s"" Moisteix, qui avoit dans

une requête avili les chapitres. — 1789. »

Imprimé in-4", avec quelques notes mss.

XVIIP siècle. Papier. 240 pages. 240 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 631.)

14392. Extraits relatifs aux antiquités de la ville d'Autun,

tirés des ouvrages de Perrin, Pierre de S^-Julien, Guillaume

Paradin, etc.

XVIP siècle. Papier. 251 feuillets. 160 sur 120 millimètres. Rel. veau

rac. (Don du marquis de Quincy. — Supplément français 836.)

14393. « Histoire de la maison magistrale, conventuelle

et hospitalière du Saint-Esprit, fondée à Dijon Tan 1204, »

parD.-F. Calmelet (tl777).

Vues, portraits, dessins d'antiquités, etc.

XVIII« siècle. Papier. 412 pages. 258 sur 195 millimètres. Rcl. veau

fauve. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1900.)

14394. « Mémoires pour l'histoire de la ville et comté de

Joigny, par le s' Davieb, avocat. — 1723. »

XVIII" siècle. Papier. 269 pages. 230 sur 170 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 3075.)
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14395. « Catalogue des terres de Bretagne érigées en di-

gnité et de celles qui leur sont unies, qui se trouvent à la fin

de la 4° partie des privilèges, franchises et libertés de la pro-

vince de Bretagne, impr. in-fol. Nantes, 4722. »
^

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 155 sur 100 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5119.)

14396. Coutume de Bretagne.

I. Calendrier, office, litanies, prières, etc.

II. Début de la Coutume : « Qui vouldroit entendre à vivre hones-

tement... » (333 articles.)

Fol. 184. « Corrections, moderacions etaddicions faictes sur les

CoListumes de Brelaigne ou Parlement gênerai à Venues, en l'an

mil llllc et vingt. — Le jugement de la mer » (1296).

III. Fol. 1. Répertoire alphabétique delà Coutume de Bretagne.

Fol. 59. Recueil de pièces diverses de droit breton, du Xll*^ au

XV siècle, débutant par « les Assises de Bretaigne selon l'ordre-

nance du conte Geffroy... »

XV siècle. Parchemin. 42, 191 et 111 feuillets. 162 sur 125 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 399.)

14397. Coutume de Bretagne.

Précédée d'Évangiles. Même texte de la Coutume (332 articles,

moins le dernier article) que dans le précédent ms., suivie de

« l'Assise du comte Geffroy » (fol. 205), — des « Constitutions

faictes en genneral Parlement de Bretaigne, tenu à Venues » le

8 oct. 1420 (fol. 206), — et des « Corrections et moderacions... des

Coustumes de Bretaigne, faictes au Parlement qui fut à Rennes, »

le 45 sept. 1405, « sur le faict de la justice des avocatz et des

playdeeurs... » (fol. 215).

XV^ siècle. Parchemio. 222 feuillets. 138 sur 92 millimètres. Rel. ma-
roquin vert. (Supplément français 1516.)

14398. Coutume de Bretagne.

Même texte que dans le ms. 14396 (333 articles)^ suivi de divers

textes de droit breton, du X H» au XV« siècle, débutant par « l'Assise



190 MANUSCRITS FRANÇAIS

au conte Gieffroy. » — A la fin (fol. 155) mentions de la copie de

cette Coutume par « Y. Le Borngne, ou moys de septembre l'an

mil CCCC cinquante quatre; » et de l'achat qu'en fit, le 11 mars
1468 [14G9J, Gacien Robin de « Madoz Dilland, bideau et bibliote-

qué de la universecité de Nantes. » — Cachet de « de Launoy. »

XV* siècle. Papier, encarté de parchemin. 155 feuillets. 258 sur 195 mil-

limètres. Rcl. veau rac. (Supplément français 254, 8.)

14399. Inventaire des chartes et reformation de la noblesse

de Bretagne.

I. « Inventaire gênerai des titres et chartes de Bretagne trou-

vées en la chambre du Trésor du Roi... en la tour neuve du
château de Nantes, fait par René du Bourgneuf; » suivi d'une

table alphabétique.

II. « Extrait du Livre doré, étant aux archives de la ville de

Nantes, contenant les noms des maires, » de 1564 à 1747.

Page 19. Liste des membres de la Chambre des comptes de

Bretagne.

Page 37. Extraits de la Réformation de la noblesse de Breta-

gne, etc., avec une table alphabétique des noms cités.

XVIII" siècle. Papier. 253 et 108 pages. 240 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4768.)

14400. « Règlement pour les Etats de Bretagne. »

Pièces mss. et imprimées. (1767-1768.)

XVII I« siècle. Papier. 79 et 74 pages. 242 sur 195 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 5217.)

14401-14404. Procès -verbaux des États de Bretagne.

(1776-1785.)

- I (14401). Années 1776-1777. — 144 feuillets.

II (14402). - 1778-1779. _ 99 —
III (14403). — 1780-1781. - 85 —
IV (14404). — 1784-1785. — 98 —

XVIII« siècle. Papier. 4 volumes. 240 sur 470 mifiimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5214, 1-4.)
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14405. '( Extrait en abregié des vieulx memoiiriaulx de

l'abboie de Saint-Aubin des Bœs en Bretaigne por la moison

de Matigneon, qui a fonde la dicte abboie, sievant un vieux

chartrier qui fut autrefez en celle abboie. »

En vers. — Publié par Fr. Michel (Paris, 1853, in-12).

XVIII* siècle. Parchemin. 26 feuillets. 175 sur 120 millimètres. Rel.

bois. (Provient du comte de Matignon. — Supplément français 1525.)

14406. « Livre des professions des religieuses du monas-

tère de S^-Dominique de l'ordre des Frères Prescheurs, à

Rennes, l'an 1642, » jusqu'en 1736.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 506 pages. 215 sur 150 millimètres. Rel.

bas. rac. (Supplément français 1368.)

14407. Fouillé de rarchevêché de Reims.

Fol. 147. « Ordre des présentateurs aux bénéfices qui se trou-

vent dans le diocèze de Reims. » — Fol. 177. u Modèles de

requêtes, plaintes, conclusions et autres actes qui regardent l'offi-

cialité. » — Fol. 218. Procès entre M" J.-L. Bachelier, curé de

Rodelinghen, résignataire d'un canonicatde l'église cathédrale de

Boulogne et l'évêque de Boulogne (1703).

XVIIP siècle. Papier. 228 feuillets. 228 sur 160 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 6i4.)

14408. Lettre sur le sacerdoce, et vie de F. Vialart, évo-

que de Ghâlons.

I. « Lettre sur le sacerdoce », adressée de Paris, le 24 janvier

1705, à M. Baudouin, chanoine de Reims.

II. « Lettre sur la vie et la mort de messire Félix de Yialait,

évéque et comte de Chaalons, pair de France. »

XVIII» siècle. Papier. 255 et 133 pages. 205 sur 158 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3934.)

14409. « Constitutions pour les religieuses du Tiers-Ordre
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do fS'-Franrois] de la ville de (iliMlciin illaiii, sons Im roii-

diiile des Uéeollets. ».

« Écrit par Frère Charlernagne Cuvier, Récollet et confesseur

dudit monastère, en 1743. »

XVIIP siècle. Papior. 144 pages. 200 sur li5 millimètres. D. rel. (Pro-

vient (les Hécollctsde Corbcil. — Snppl('ment français 2256.)

14410. Nécrologc de l'abbaye du Paraclet, suivi de l'ordre

des offices observé dans le même monastère.

Cf. A. Molinier, Obituaires français^ n° 450.

XIII« siècle. Parchemin. 125 feuillets. 190 sur i;S5 millimètres. Rel.

peau blanche. (Supplément français 254-, 26.)

14411. « Recueil portatif d'observations et d'instructions

sur l'origine des droits utiles et honorifiques de la comman-

derie de Ghoisy le Temple, l'une des chambres pricurales du

grand prieure de France, tirées de l'inventaire des titres

de lad. commanderie, fait en 1741. . » (1742.)

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 230 sur 178 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du chevalier d'Orléans, grand prieur de France. (Supplé-

ment français 2584.)

14412. « Gens deubz à noble femme Marie Potier, vefve de

feu noble homme Jehan Trolet, en son vivant sieur du Blanc

Mesnil, à cause du fief qui fut M'' Jehan Fourcy et Jehan de

laTournelle, assis à Compans... »

XV° siècle. Papier. 17 feuillets. 215 sur 145 millimètres Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2475.)

14413. « Dictionnaire alphabétique des mots vulgaires de

Dauphiné, » par Nicolas Charbot. (1717.)

XVIIl" siècle. Papier. 468 feuillets. 230 sur 152 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1109.)

14414. « Histoire de Tabbaïe de S' -Aubert , chanoines
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réguliers de S'- Augustin , à Cambray , fondée vers l'an

1060... »

XVIII« siècle. Papier. 21 pages. 165 sur 95 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 5073.)

14415. H Histoire de l'abbaye de Vaucelles, religieux de

l'ordre de Cîteaux, fondée en 1132, située à deux lieues de

Cambray. »

XVIII^ siècle Papier. 40 pages. 165 sur 100 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5074.)

14416. Petite Chronique de Flandre, envers (1244-1409),

intitulée : « Les Aventures depuis 11*^ ans. »

Début : « Pour ce qu'il m'est avis... »

XV« siècle. Papier. 10 feuillets. 210 sur 140 millimètres. Rel. bas. rouge.

(Supplément français 5195.)

14417. « Mémoires sur l'état général de toutes les provin-

ces de France, tome [...] contenant la province d'Artois. —
Année 1710. »

XVIII« siècle. Papier, vi et 269 pages. 238 sur 182 millimètres. Rel.

maroquin noir. (Supplément français 1459.)

14418-14420. « Actes capitulaires du couvent des Pères

Minimes de Mons en Hainault de Tordre de S'-François de

Paule. » (1620-1730.)

1 (14418). Années 1620-1683. — 149 feuillets.

II (14419). — 1683-1710. - 79 —
III (14420). — 1711-1730. _ 70 —
XYII^'-XYIIP siècles. Papier. 3 volumes. 170 sur 15'J millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 5174, 1-3.)

14421. Remontrances au roi sur l'exil du Parlement de

Besançon.

XVIII» siècle. Papier. 21 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3454.)

13
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14422. Histoire de Besançon, jusqu'en 1613, par un cha-

noine de celte ville.

XVU° siècle. Papier. 98 leuillets. 215 sur 140 millimètres. Rel.veau rac.

(Supplément français 1895.)

14423. « Recueil de ce qui s'est passé durant le voyage

que le Roy a faict en Guyenne, ensemble des cérémonies faic-

tes tant à cause de son mariage que de celuy de madame sa

sœur, princesse d'Espaigne, cellebrez en la ville de Bour-

deaulx, et de Tentrée solemnelle que Sa Majesté a faicte en

icelle, par le lierauld d'armes de Normandie, à Paris, en

l'année 1616. «

XVI1« siècle. Papier. 18 feuillets. 210 sur 168 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 1120.)

14424- « La Dessente delà très auguste lignée de Lebret, »

par « François Le Maire, docteur en la sacrée théologie de

Paris et superior... Fratrum Minorum de Chastel-Jaloux. »

Falsiûcation généalogique.

XVII" siècle. Parchemin. 47 feuillets à 2 col. 248 sur 165 millimèlres.

Rel. velours rouge. (Provient de la Bibliothèque de la Chancellerie. —
Supplément français 3035.)

14425. « Mémoires et généalogie de la maison d'Albret, de

Lebret, de Labrit, Lebretensis, de Leporeto. »

XVII'' siècle. Papier. 141 pages. 230 sur 168 millimètres. Rel. veau

brun. (Supph'mpnt français 4953.)

14426. t< Histoire de l'église collégiale de S»-Caprais

d'Ageu, » par Bernard Labenazie.

Ms. autographe.

XVIII« siècle. Papier. 281 pages. 250 sur 165 millimètres. D. rel. (Don

du maréclial de Mouchy. — Supplément français 3785.)

^^
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14427. « Mémoires sur la ville de Lectoure. »

Notes mss. et impr. sur les antiquités et les inscriptions latines

de Lectoure.

XVIII« siècle. Papier. 103 feuillets. 380 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2439.)

14428. Recueil de conférences ecclésiastiques.

I. Fol. 1. « Conférences tenues au chasteau episcopal de Mer-

qués, diocèse de Cahors, au mois d'octobre 1649, par les... eves-

ques de Cahors, d'Alet, de Pamiés, de Sarlat et de Perigueux. »

Fol. 87. « Résolutions des difficultés proposées par Mgr. l'eves-

que d'Alect, touchant la discipline et la conduitte generalle d'un

diocèse. »

Fol. 121. « Resolutions arrestées à Paris parMgrs. les evesques

et quelques supérieurs de séminaires avec M... 1657. »

Fol. 150. (( Ordre journalier pour la basse famille, etc. »

H. Fol. 1. Entretiens pour des retraites ecclésiastiques.

XVIl« siècle. Papier. 204 et 211 feuillets. 235 sur 170 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 714.)

14429. Journal de M. dk La Mothe-Bessot (1609-16o2),

principalement sur les troubles de la Fronde en Périgord.

Ms. autographe.

Fol. 2-4. Fragment d'une histoire des empereurs d'Allemagne,

de Venceslas à Matthias (1378-1612).

Fol. 5-32 Sermons de différents Capucins de Cannes. (1687.)

XVII* siècle Papier. 70 feuillets. 260 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5255.)

14430. « Mémoire des anciens comtes du païs de Querci

et du comté de Cahors, » par Ausox. (1680.)

XVIP siècle. Papier. 123 pages. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau fauve.

(Ex-libris grave* de Gaumartin. — Supphîmont français 510.)

14431. Voyages à Chantilly, Ermenonville, Andrésy,
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Choisy-le-Roy, Villeneuve S*-Georges, Versailles et Belloy,

en 1780, 4786 et 1791, parNic.-Ant. Duchesne.

XVIII» siècle. Papier. 60 l'euillets. 215 sur 162 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4363.)

14432. Dépenses du Roi pour le « département de Paris. —
1756. »

XVIII* siècle. Papier. 83 pages. 170 sur 110 millimètres. Rel. maroquin

olive, aux armes de Voyer d'Argenson. (Provient de la *< bibliothèque de

Th. de Jonghe. » — Supplément français 5835.)

14433. « Observations sur l'examen du Cérémonial

d'Anieres. » (1724.)

XVIII* siècle. Papier. 14 l'euillets. 252 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3638.)

14434. « Histoire généalogique des comtes de Braine, des-

cendus de Louis le Gros, roy de France, et d'Alix de Savoye,

son épouse, » par F. G. B. D. G. D. B. »

Blasons peints.

XVIII« siècle. Papier. 183 pages. 225 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. — Supplément

français 779.)

14435. Règle, constitutions et cérémonial des religieuses

de l'ordre de Fontevrauld , à l'usage des monastères de

Ghelles, Montmartre et Malenoue.

XVI« siècle. Papier. 325 feuillets. 130 sur 90 millimètres. Rel. veau

gaufré, avec les noms de « Denise de Lavernade » « et Françoys de La-

vernade. » (Supplément français 254, 25.)

14436-14437. « Voyages du Roy au château de Choisy,

avec les logements de la cour et les menus de la table de Sa

Majesté. — Années 1744, 1745 et 1746, « et 1759.

XVllI» siècle. Papier. 114 et 40 feuillets. 252 sur 192 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes du roi. (Supplément français 2^36, 5.)
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14438. « Remarques sur la vie de sœur Barbe de Compiè-

gne, » par le P. de Condren.

XVII« siècle. Papier. 205 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Augustins déchaussés. — Supplément français 1691.)

14439. « Connoissance exacte du marquisat de Courque-

taine, ouvrage fait d'après les déclarations des censitaires et

l'inventaire des titres, par M° Vincent Mercier, avocat en par-

lement, prévôt juge gruyer civil, criminel et de police dudit

marquisat; présenté à M™" la marquise de Vigny, le 1^" jan-

vier 1787. »

XVIII* siècle. Papier. 131 feuillets. 190 sur H8 millimètres. Rel. veau

rac, avec fermoirs. (Supplément français 2593.)

14440. « Extrait des cens et rentes appartenant à l'église

et abbaye de Nostre Dame de Herivaulx. »

XVP siècle. Papier, cxx feuillets. 190 sur 100 millimètres. Rel. peau

blanche. (Ane. Gartulaires, 60.)

14441. « Anecdotes historiques sur Limours, petite ville

de risle-de-France, diocèse, généralité et élection de Paris.

— 1778. »

Dédié à la comtesse de Brionne et de Limours par Prévost.

XVIII« siècle. Papier. 57 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Supplément français 4381.)

14442. « Histoire de l'église Nôtre-Dame de Pontoise. »

(1703.)

XVIII« siècle. Papier. 26 feuillets. 240 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 385.)

14443. Coutumes du bailliage de Senlis. (1493 [1494].)

XVI« siècle. Papier. 65 feuillets. 260 sur 195 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 98, 23.)
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14444. « Ce sont les acqués que je Ysabel de Chasteillon,

abbesse de Nostre-Danio de Suessons, ai fais depuis que jo lu

abbesse jusques à la Chandeleur l'an de grâce mil CCG qua-

rante et six. »

XIV^' siècle. Parchemin. 14 feuillets. 165 sur 115 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1971.)

14445- « Discours prononcés à S*-Cloud parle maire de la

commune, le citoyen Bauquer. — An 10. » (1801-1802.)

XÏX'^ siècle. Papier. 119 pages. 155 sur 100 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4292.)

14446. « Réglemens généraux de la maison de S. Louis

établie à S. Cir. «

XVII* siècle. Papier, vi et 314 pages. 245 sur 180 millimètres. Uel. veau

rac. (Provient du « Séminaire des Missions Étrangères. » — Supplément

français 504 't.)

14447. « Cérémonies observées à la prise d'habit de Ma-

dame Louise de France chés les Carmélites de S^-Denis, en

1770. »

A la suite copies et extraits de difTérentes lettres sur le même
sujet.

Fol. 17. c< Lettres-patentes du lloi, données à Versailles le

23 janvier 4771. » — Copie de l'imprimé ; suivi de deux arrêts

du nouveau Parlement, des 7 et 16 janvier 1771.

XVllI* siècle. Papier. 21 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Provient des Récollets de Saint-Germain-en-Laye. -- Supplément fran-

çais 2121.)

14448. « Antiquité et origine de l'église et prieuré royal

de S'-Germain en Laye. »

Pap^e 237. « Du château de Marly. »

XVill» siècle. Papier. 256 pages. 190 sur 128 millimètres. Rel. \.au

rac. 'Supplément français 4053.)
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14449. « Oraison funèbre de feue madame Dauvet, pro-

noncée par M"" Gautier, curé de S^-Laurent de Beauvais, le

18 novembre 1783, en Téglise de l'abbaye de S. Paul, » près

Beauvais, dont elle était abbesse.

Fol. 17. « Épitaphe de Mn^e Dauvet. »

XVIII"-" siècle. Papier. 17 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3416.)

14450. « Recueil des antiquitez de l'abbaïe du Yal Nostre-

Dame, tant des abbés qui l'ont gouvernée que des bienfai-

teurs,... qui y sont enterrés... » (Ordre de Feuillants.)

En tète, lettre autographe de M. de Combauld-Fercourt (13 juin

1631).

XVII« siècle. Papier. 197 feuillets. 215 sur 155 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2426.)

14451. « Procès-verbal de réformation des eaux et forests

du duché de Valois, fait par M' dk Lkstiœe, grand maître des

eaux et forests du département d'Orléans. »

XVIl" siècle. Papier. 105 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes d'Orléans. (Supplément français 756.)

14452. « Camp de Verberie. — Année 1769. » « Deuxième

division aux ordres de M. le comte de Puységur, maréchal

de camp. — Revue faite le 26 juillet 1769. »

Cf. plus haut les mss. français 14256-14257.

XVIIP siècle. Papier, v et 77 feuillets. 235 sur 182 millimètres. Rel. ma-
roquin bleu, aux armes du roi. (Supplément français 4673.)

14453. (( Goutumier gênerai pour la Chapelle royale du

Château de Versailles. »

Page 29. « Acte d'établissement des missionnaires à la Chapelle

de Versailles. »

II, « Règlement pour les séminaristes de Versailles, depuis
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Pftqiies jusqu'à Toussaint, pour les jours ordinaires quand le Roy

est à Versailles. »

III. « Règlement pour les enfans de chœur de la Chapelle du

ChAteau royal de Versailles. »

XVni« siècle. Papier. 33 pa^es, 11 et 8 feuillet<. 210 sur 145 millimètres.

Cai'toiuK'. fSup|)lément français 2106.)

14454. « Tois(^ du pavé de Paris. — Etat général des lon-

gueurs, largeurs et superficies de toutes les rues de Paris en

la présente année 17[...] (sic), ainsi que de celles des faux-

bourgs et de l'étendue de la banlieue; le tout distribué en

quatre quartiers. »

XVIII» siècle. Papier. 473 pages. 235 sur 170 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient de M. de Montigny. — Supplément français 4056.)

14455. « Catalogue des gouverneurs et lieutenans géné-

raux du gouvernement de la ville, prévosté et vicomte de

Paris. » (1728.)

Arnioiries peintes.

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 242 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2995.)

14456. Recueil de copies de pièces concernant l'histoire

de Paris, etc.

On y remarque : Testaments du cardinal de Richelieu (fol. i) ;

— du chancelier de L'Hospital (fol. 20) ;
— de René Potier, évéque

de Beauvais (fol. 31) ;
— « Deceds de Mgr. le chevalier de Guise,

advenu aux Baux, le 1" juin 1614 » (fol. 38 v°) ;
— « Fondation

de l'église Nostre-Dame de Paris et choses le plus remarcables en

icelle, tirées des Annales, » et notices des difTérentes églises et

monastères de Paris (fol. 52).

XVIP siècle. Papier. 53 feuillets et pages 54-170. 210 sur 165 millimè-

tres. D. rel. (Supplément français 852.)
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14457. « Explication ou comanter sur la Coutume de

Paris. »

XVIIIe siècle. Papier. 63 feuillets et 512 pages. 190 sur 110 millimètres.

Rel. parchemin vert. (Supplément français 3156.)

14458. « Observations sur la Coutusme de Paris. — Titre

I", des Fiefs; par Louis-x4drienLEFEBVRE-DAMMECouRT. ))(1737-

1738.)

XVIII« siècle. Papier. 225 pages, 210 sur 162 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3429.)

14459. « Ministère de l'Intérieur. — Situation sommaire

des travaux de Paris. — l®*" janvier 1813. »

XIX« siècle. Papier. 11 feuillets oblongs. 145 sur 220 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 1295.)

14460-14466. Statuts et ordonnances de difTérents corps

de métiers de Paris.

I (14460). Balanciers (1494-1510). — 15 feuillets.

II (14461). Batteurs d'or (1258-1519). — 8 feuillets.

III (14462). Patenôtriers, Bouchonniers (1614-1747). — 72 ff.

IV (14463). Ceinturiers (1595-1598).— 19 feuillets.

V (14464). Lanterniers, Soufletiers et Boisseliers (1608). ~ 16 ff.

VI (14465). Tonneliers (1566-1599). — 46 pages.

VII (14466). Tondeurs de draps (1384). — 12 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 7 volumes. 260 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

etd. rel. (Supplément français 5223,^5224, 5164, 5225, 5222, 5042 et

5041.)

14467. Répertoire alphabétique d'adresses parisiennes.

(1779.)

XVIII^ siècle. Papier. 112 feuillets. 240 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4702.)

14468. « Origines des familles de Paris, tirées des regis-

tres du Conseil d'État, du Parlement, du Grand Conseil, de
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ia « oiir (Ic's Aides, de la Chambre des Comptes et de la

Ville. ».

Notes généalogiques ; sans blasons.

XVIII» siècle. Papier. 223 feuillets. 218 sur 165 millimètres. I). rel.

(Supplément français 4313.)

14469. « La vie de Madame d'Epernon, Anne-Marie de

Jésus, Carmélite, par M. Boileau, chanoine du chapitre de

S'-Honoré. »

XVIIP siècle. Papier. 250 pages. 188 sur 115 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 5158.)

14470. « Abbrégé de la vie de messire Louis de Marillac,

prestre, docteur de la maison de Sorbone, et curé de St-Gor-

main rAuxerrois et ensuitte de S*-Jacques-la-Boucherie, à

Paris, premier supérieur des Clercs de la paroisse de S*-Paul.

— 1714. »

Page 329. « Abbregé de la vie de messire Pierre Polot, prestre

de la Communauté du Séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonuet,

à Paris. — 1714. »

XVIIIe siècle. Papier. 339 pages. 218 sur 160 millimètres. Rel. veau brun.

(Ex-libris gravé de J.-T. Aubry, curé de Saint-Louis-en-l'Ile. — Supplé-

ment français 1342.)

14471. « Histoire de la princesse de Ponthieux. » Roman.

Fol. 37. « La vie du vénérable père en Dieu dom .\mbroyse

Helyot, religieux profès de la Chartreuse de Paris, » par le P.

Maillet.

Fol. 87. « La Vie de Catherine Helyot. »

On lit au fol. 37 v" : « Ce pressen liuvre est écrit par Jeanne-

Ktiennette Augereaux, famme de Charles de Perignon. »

XVIII« siècle. Papier. 100 feuillets. 145 sur 100 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 652.)

14472. « La vie du vénérable père en Dieu dom Ambroise
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Heliot, religieux profès de la Chartreuse de Paris, par le

P. Maillet. »

XVII« siècle. Papier. 84 feuillets. 170 sur 115 millimètres. Rel. veau brun.

(Supplément français 1812.)

14473. « Antiquitezdu monastère des Blancs -Manteaux.»

à Paris; suivies de pièces mss. et imprimées, plan et devis,

etc., pour la reconstruction du monastère au XYIP siècle.

XVII« siècle. Papier. 147 feuillets. 240 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1532.)

14474. « Livre des professions » des religieuses du « mo-

nastère du Calvaire de la Crucifixion, situé au Marets du

Temple, à Paris. » (1634-1784.)

XV1I-XVIII« siècles. Papier. 139 feuillets. 220 sur 155 millimètres. Rel.

maroquin noir. (Supplément français 1339.)

14475. « Constitutions pour la direction et conduite du

monastère de la Conception Notre-Dame, du. Tiers Ordre de

S*-François, estably en la ville de Paris, rue St-IIonoré. »

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 150 sur 100 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 3881.)

14476. « Constitutions des Dames de la Conception, » du

Tiers Ordre de S'-François, établies à Paris, rue S^-llonoré.

XVII« siècle. Papier. 178 feuillets. 140 sur 80 millimètres. Rel. ma-
roquin noir. (Supplément français 3903.)

14477. « Roole des fondations et rentes » du grand cou-

vent des Cordeliers de Paris. (1628.)

XVII« siècle. Papier. 97 feuillets. 210 sur 155 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4382.)

14478. « Roole des fondations et rentes de ce couvent, des

Cordeliers de Paris. -— 1 vol. in-4% pap. XVIP siècle. (Car-
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tulaires, n" 76.) » — Paraît former double emploi avec le ms.

précédent et non en déficit.

44479. Règlements et exercices des postulants et novices

de l'ordre des Feuillants, à l'usage du noviciat du monastère

de S. Bernard, de Paris.

XVII» siècle. Papier. 48 feuillets. 202 sur 152 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 2425.)

14480. Cérémonial pour la vêture et profession des reli-

gieuses du monastère de Notre-Dame-de-Gonsolation, ordre

de S. Benoît, à Paris.

Cf. le ms. français 14483.

XVIP siècle. Papier. 101 pages. 185 sur 125 millimètres, Rel. maro-

quin noir. (Supplément français 3904.)

44481. « Ghartre reformative du feu roy Charles sixiesme »

pour la ^'^ Chapelle de Paris. (18 juillet 1401.)

Vidimus du 19 décembre 1541.

XVI« siècle. Parchemin. Pièce coupée en 7 feuillets mesurant 46 centi-

mètres de large. D. rel. (Ane. Maugérard, 26.)

14482. « Livre du greffier, contenant les résultats et déli-

bérations du chapitre du couvent de Saincte-Croix-de la-Bre-

tonnerie, commençant le 2T septembre de l'année 1652, »

jusqu'au 27 août 1677.

XVII* siècle. Papier. 376 feuillets. 215 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 4579.)

14483. Cérémonial des religieuses du monastère de Notre-

Dame-dc-Consolation, ordre de S^ Benoît, à Paris.

Cf. le ms. français 14480.

XVIIT* siècle. Papier. 214 pages. 200 sur 150 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3878.)
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14484. « Cérémonies de la vêture (et de la profession) des

religieuses hospitalières de Sainte-Anastaze, dict Saint-Ger-

vais, Vielle rue du Temple, à Paris. »

XVIII» siècle. Papier. 37 et 37 pages. 240 sur 175 millimètres. Rel.

maroquin noir. (Supplément français 3922.)

14485. « Précis de la guérison miraculeuse opérée sur

Pélagie Foulon, le 16 novembre 1786, le 3^ jour d'une neu-

vaine faite à S* Pierre par la malade dans l'hôpital de S» Ju-

lien, rue Mouffetard, » par Vagxe, diacre janséniste. (1787.)

XVIII^ siècle. Papier. 39 pages. 258 sur 195 millimètres. Cartonné . (Sup-

plément français 5536.)

14486. « Érection et institution de la maison et monastère

des Filles de S^^-Marie-Magdeleine à Paris, soubz la règle de

S* Augustin, régy et gouverné par les religieuses de la Visi-

tation de Nostre-Dame, dictes de S*® Marie... »

Traduction de la bulle du pape Urbain VIII (15 décembre 1631),

instituant ce monastère.

XVII* siècle. Papier. 40 pages. 210 sur 170 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 2621.)

14487. « Règlement du séminaire de S. N. D. C. » [S.-Ni-

colas-du-Chardonnet], à Paris.

XVII« siècle. Papier. 34 feuillets. 135 sur 92 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de l'abbé de Targny. — Supplément français 824.)

14488. « Règlemens de la maison du Refuge de Sainte-

Pélagie de rilôpital général de Paris. » (1703.)

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 195 sur 145 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2944.)

14489. « Annales de la Compagnie du S* Sacrement de

Paris, )) par d'Argenson. (1627-1665.)

Duplicata de 1 original, donné au Séminaire des Missions Étran-
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gères (ir)95). — En tôle du volume, on a relié une lettre d'envoi

de d'Argenson h Tarchevèque de Paris (24 mai 1G96).

XVII» siècle. Papier. 161 feuillets. 220 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2108.)

14490. « Inventaire des vestemens, calices, reliques et

joyaulx d'argent, de nappes, d'aubes, livres et paremens, ap-

pertenans à l'église du Saint-Sepulcre, fondée à Paris, en la

grant rue Saint-Denis... » (1379.)

A la suite sont les copies de diirérents titres de fondations dans

la même église (fol. 29etsuiv.). — Publiés parE. Molinier, dans les

Mémoires de la Société de Uhistoire de Paris (1882), t. IX, p. 239-

286.

XIV* siècle. Parchomin. 70 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1488.)

14491-14495. Recherches sur l'histoire de l'Université

de i*aris, par Jérôme Besoigne (f 1763).

Ms. autographe.

XVIII» siècle Papier. 206, 309, 202, 221 et 255 feuillets. 230 sur 170

millimètres. D. rel. (Supplément français 4305, 1-5.)

14496. Livre de comptes des docteurs-jubilés de la Faculté

de théologie de l'Université de Paris. (1694-1708.)

XVIP-XVIII* siècles. Papier. 60 feuillets. 195 sur 133 millimètres. Rel.

peau jaune. (Supplément français 659.)

14497. (< Une Revue des fous de Paris, ou la journée d'un

observateur, par L. S. A*** [André] dl: Cha.mpcoub. — A Stul-

topolis, 1818. »

XIX' siéclo. Papier. 175 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Prr.viont «|p M André de Champcour. — Supplément français 3059.)

14498. Instruction religieuse des Savoyards.

Fol: 1 « Projet d'un établissement déjà commencé pour élever
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dans la piété les Savoyards qui sont dans Paris » (Paris, 1735,

in-12.) Imprimé.

Fol. 15. « Règles que Messieurs les Ecclésiastiques qui font le

catéchisme aux Savoyards auront la bonté d'observer. »

XVIIP siècle. Papier. 38 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes d'Orléans. (Supplément français 1713.)

14499. « État des diocèses compris dans chacune des deux

Généralités de la province de Languedoc; ensemble celui des

villes et lieux qui composent ladite province. »

XVIIP siècle. Papiei*. vni et 255 pages. 195 sur 130 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 3960.)

14500. « Mémoire sur la deffense des côtes du Languedoc,

[en 176o], par M' le marquis de Caraman. — A Paris, année

1772. »

XVIIP siècle. Papier. 144 pages. 238 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4054.)

14501. « Dissertation sur ces paroles du projet de PHistoire

du Languedoc par les RR. PP. de la Congrégation de S^-Maur,

contenant une démonstration de l'assiette d'Alesia à Alais,

capitale des Sevennes. »

XVIIP siècle. Papier, 12 pages. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4293.)

14502. « Relation du voyage d'Alet, faite par M. Claude

Lancelot, adressé[e] à la Mère Angélique de S^-Jean Arnaud,

depuis abbesse de Port-Royal-des-Champs. » (1667.)

XVIIP siècle. Papier. 278 pages. 170 sur 110 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient du marquis de Quincy. — Supplément français 829.)

14503. « Journal de Faurin, » marchand chaussetier à

Castres, relatif aux événements survenus dans la ville de

Castres, et aux guerres civiles du Languedoc et du Comtat-
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Venaissin dans la seconde moitié du XVI" siècle et pendant

les premières années du XVIP siècle.

A la fin (p. 719) : « Relation de la seconde navigation solemnelle

du canal royal de communication des mers Occéane et Méditerra-

née en Languedoc,... 1683, » par le P. Matthieu de Morgues, Jé-

suite.

XVlll" siècle. Papier. 737 pages. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau

gr. (Don du marquis d'Aubais. — Supplément français 274.)

14504. « Istorio des troubles et sedissieu arribados a

Gaillac d'Albigéz entre tous catoulics et tous igounauts, Pan

1562, facho par Matieu Blouin, canongéde Sanct-Miquel. »

XIX* siècle. Papier, ix feuillets et 200 pages, avec plan de Gaillac au

XVP siècle et carte des environs de la ville. 215 sur 168 millimètres. D. rel.

(Provient de M. de Combettes. — Supplément français 2645.)

14505. « Plaidé fait en la Cour de Parlement de Tholose

sur la vérification des lettres patentes de l'érection du vis-

conté de Joyeuse en duché et pairerie, le wif octobre lo81,

par M^ Guilhaume Bertikr, secretere du Roy... »

XVP siècle. Papier. 6 feuillets. 218 sur 158 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. — Sup-

plément français 963.)

14506. « Discours sur la règle et fondation de l'ordre

royal et militaire des chevaliers et archihospitaliers du S^-

Esprit de Montpellier, faite par S"' Marthe,... l'an 33 de

Christ ; avec les esdits, arrestz, déclarations et privilèges des

roys de France... et plusieurs bulles des SS. Pères,... par

M'« Olivier de la Trau, s*^ de la Terrade, grand maistre et

général dudit ordre,... 1629. »

Jusqu'en 1689. — Blasons.

XVIP siècle. Papier. 145 pages. 252 sur 178 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1324.)
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14507. « Costumas e franquizas de la villa de Monpes-

lier. »

Fol. 51 \°. Catalogue des consuls de Montpellier, s'arrêtant à

l'année 1270 et continué jusqu'en 1273.

XIII" siècle. Parchemin. 82 feuillets à 2 col. 235 sur 168 millimètres.

Rel. veau gr. (Ex-libris gravé de M. de Joubert, président en la Cour des

comptes de Montpellier. — Supplément français 742.)

14508. « Récit fîdelle de laconduite de Monsieur de Caulet,

évêquede Pamiers, durant son episcopat, » par M. LeMaistre.

XVIP siècle. Papier. 79 pages. 180 sur 118 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du Collège des Jésuites de Clermont à Paris, n° 783. — Supplément

français 806.)

14509. Collection de divers objets relatifs au spirituel et

au temporel de révêché de Tarbes, ainsi que l'état des cures

et bénéfices simples,... et plusieurs mémoires concernans les

droits du siège. (1773.)

XVIIP siècle. Papier. 397 pages. 140 sur 100 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1430.)

14510. « Los statutz que volen et entenden far los suppli-

cans nommatz en la requesta assy estacade sur la confrayrie

que volen erigir en la capela de Sancte Hadegunde en la gleysa

de Sanct Stienne de Tholouze, a lo honnor de Nostre Dame et

deMonseigne Saiact Joseph. » (Vers 1590.)

XVI« siècle. Parchemin. 9 feuillets. 200 sur 135 millimètres. D. rel.

(Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. — Supplément

français 670.)

14511. Notice et analyse des pièces du « secundus liber »

(1479-1580) du notaire Jean d'Auvergne, concernant l'abbaye

de S^ -Martial de Limoges.

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillets. 2.30 sur 170 millimètres. D. rel. (Ane.

Cartulaires, 35.)

14512. ^< Itinéraire général des grandes routes, routes et

14
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chemins de communication des provinces de Lorraine et

Barrois, entretenus par les Ponts et chaussées... »

XVIII' siècle. Papier. 29 feuillets. 258 sur 195 millimètres. Hel. veau

rac. (Supplément français 2212.)

14513. « Libvre... de champ de bataille, présenté par

missire Ilardouin de la jAiLLKà ... Mgr. René, duc de Lorraine

et de Calabre... »

Duel de Jean Bidots et de Baptiste de Roquelaure, à Nancy (1482).

Cf. D. Caimet, Histoire de Lorraine, II, 1084. — Au bas du fol. 1,

est peint un écu : de gueules, à 3 fasces d'argent, chargées de

3 coquilles d'azur, au chef cousu d'or. — En haut de ce même
feuillet, on lit : « Pour noble homme André de Pont Bellangier. »

XV« siècle. Parchemin. 59 feuillets. 195 sur 138 millimètres. Bel. veau

rac, (Supplément français 4694.)

14514. « Epitome de l'origine et succession de la duché

de Lorraine, composé par frère Jean Dancy, religieux Obser-

vantin de S^-François. »

XVII'^ siècle. Papier. 240 feuillets. 205 sur 145 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 420.)

14515. « Mémoires sur la Lorraine. »

.\.VII« siècle. Papier. 84 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1815.)

14516. « Mémoire de Testât ancien et moderne de la

Lorraine,... où Ton voit les droits de la couronne de France

sur la Lorraine ;... tiré de la Géographie historique de M. J.

D. [Jean Doujat], professeur du Roy on droit et historio-

graphe de Sa Majesté. — 1673. »

XVn« siècle. Papier 149 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4964.)

14517. Dénombrement du duché de Lorraine, en 1o94,

par Thierry Aux, président en la Chambre des comptes de

Lorraine.
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Publié par H. Lepage (Nancy, 1870, in-8»).

XVP siècle. Papier, iv et 149 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 389.)

14518- Journal de Balthasar de Guillerme, secrétaire du

duc de Lorraine, des diiïérents événements survenus, princi-

palement à Nancy, de 1395 à 1623.

Ms. autographe.

XVP-XVIP siècles. Papier. 92 pages. 125 sur 95 millimètres Rel. veau

gr. (Supplément français 651.)

14519. Protocole de la chancellerie des ducs de Lorraine.

XVIP siècle. Papier. 119 feuillets. 200 sur 150 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1114.)

14520. Epithalame en l'honneur du mariage de Charles 11

[ill], duc de Lorraine, et de Claude de France, fille de Henri II

(15o9), par « Jehan Mallard, poète, orateur et escripvain

royal. »

Blason peint, en tête du volume.

XVP siècle. Parchemin. 19 feuillets. 180 sur 140 millimètres. Uel. ve-

lours viollet. (Provient du maréchal d'Estrées.- Supplément français 561.)

14521. « Aulcuns petis point de la... vie qu'a mené la feu

bonne royne de Cecille et duchesse de Lorraine et de Bar,

nostre révérende mère sœur Philippe de Gheldres, l'espace

qu'elle at estez religieuse en nostre povre couvent » de S**'-

Claire de Pont-à-Mousson. (f 1547.)

XVP siècle. Papier. 57 feuillets. 202 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 962.)

14522. « Nobiliaire de Lorraine. »

XVIll" siècle. Papier, vui et 585 pages. 220 sur 165 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5048.)

14523. Autre exemplaire.

XVIIP siècle. Papier, xn et 867 pages. 230 sur 175 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5132.)
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14524. « Index alphabétique de tous les annublis créez,

déclarez, confirmez et reconnus nobles et autrement de la

Lorraine et Barrois, par Louis XIV,... Frédéric II et Charles-

Quint, » etc. •

XVII* siècle. Papier. 134 feuillets. 190 sur 135 millimètres. Bel. veaugr.

(Supplémont français 5872.)

14525- « Mémoire pour servir à l'histoire du duché de Bar.

(1730.) »

XVIII» siècle. Papier. 168 feuillets. 220 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2409.)

14526 Chronique de Metz, en vers, jusqu'en 1525.

Cf. A. Prost, Etudes sur l'histoire de Metz (Paris, 1865, in-B»),

p. 102. Même texte que dans le ms. suivant. — A la fin, la signa-

ture : « Cordier, notaire à Toul. »

XVII" siècle. Papier. 133 feuillets. 205 sur 150 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 415.)

14527. Chronique de Metz, en vers, jusqu'en 1525.

A la fin (fol. 102 v°), notes etglossaire de termes de droit(XVII''s.).

XVI* siècle. Papier. 120 feuillets. 208 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 419.)

14528. « Cronicques de la noble cité de Metz, » en vor^.

jusqu'en 1585.

Même texte que dans le ms. précédent, avec continuation; à la

suite, une table alphabétique de cette chronique.

XVF siècle. Papier. 185 feuillets. 195 sur 150 millimètres. D.rel. (Sup-

plémoiil français 560.)

14529. Vocabulaire de l'ancien « langage messin du

moyen-âge et patois d'aujourd'hui, » par Oberlin.
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XVIII«-XIX« siècle. Papier. 118 feuillets. 220 sur 170 millimètres. Rel.

veaurac. (Supplément français 18i8.)

14530. Chronique de Metz, en vers et en prose, jusqu'en

1497, continuée jusqu'à Tannée 1609.

Fol. 67. Chronique universelle abrégée;, en français, depuis

Adam jusqu'à Mahomet III (835).

Fol. 79. Notes diverses sur l'histoire de France et l'histoire de

Metz, de 1585 à 1634, continuées jusqu'en 1685.

XVP-XVII" siècles. Papier. 170 feuillets. 255 sur 160 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 394.)

14531. « Précis du mémoire présenté à Sa Majesté l'Empe-

reur et S. A. R. Mgr. Tarchiduc Ferdinand, grand duc de

Toscane, touchant la profanation de la chapelle royale et la

violation du caveau, où reposoient les cendres des ducs de la

maison de Lorraine à Nancy. » (1794.)

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets. 225 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4064.)

14532. « Conclusions capitulaires falotes durant le correc-

toriat du V. P. F. Lazar de Lachenay, correcteur des Minimes

de Serre, l'année 1606, » jusqu'en 1671.

XVll* siècle. Papier. 75 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3887.)

14533. « Enqueste du pillage et destruction de l'abbaye de

S^-Michel, l'an 1569. — 1 vol. in-4° (deux pièces). (Supplé-

ment français 2461, 8.) »> — En déficit.

14534. « Recueil des évènemens qui ont eu lieu dans

l'arrondissement de Toul. » (AnXI-1818.)

Par ordre alphabétique de communes.

XIX« siècle. Papier. 147 feuillets. 210 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3137.)
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14535. « Coutumes du comlo de Vaudémonl. »

XVIir siôclo. Papier. 85 feuillcls. 210 sur 150 millimètros. Carloniié.

(Siipplt'mont français 3895.)

14536. Antiquités de l'église de Lyon et chronique de

i'ahbaye d'Ainay, par J.-M. de La Muke.

I. « Miroir historial des sacrées antiquitez et nobles singularitez

du très illustre chapitre de Messieurs les doyen et chanoines de

l'église inélropolilaine de Lyon, primatiale de France,... par Jean-

Marie DE La Mure,... chanoine... de Montbrison. 1675. »

il. « Chronique de la très ancienne et insigne abbaye royale

d'Aisnay, sacré trophœe des premiers martyrs de Lyon,... par

Jean Marie de La Mure,... chanoine... de Montbrison. 1675. •)

XVII* siècle. Papier, xv-233 et xiv-143 pages. 198 sur 185 millimètres.

Rei. veau g-r. (Provient de Falconet,no 16337. — Supplément français 5503.)

14537. « Relation au vray de tout ce qui s'est fait et passé

dans la mission envoyée par ordre du Roy, le mois de ma?-^

dernier, dans le baillage de Gex, diocèse de Genève. »

Mission royale de l'abbé de Brisacier.

XVIP siècle. Papier. 50 feuillets. 205 sur 140 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du Collège des .Jésuites de Glermont, à Paris. — Supplément fran-

çais 409.)

14538. Copies de chartes royales relatives à l'histoire des

provinces d'Anjou et du Maine. (XllP et XIV siècles.)

Plusieurs sont tirées d'un recueil de Vyon d'Hérouval, prove-

nant de la Chambre des comptes.

XVIir siècle. Papier. 154 feuillets. 2i0 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4062.)

14539. « Discours historique et critique sur les écrivain^

de l'histoire d'Anjou, par Pierre Rangeard. »

Publié en tête de Vffistoire d'Anjou de Barthélémy Roger (Angers,

1852, in.8«).
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Fol. 69. Dissertation sur le point de savoir « si l'église métropo-

litaine de Cambray elles églises d'Arras et de Saint-Omer, qui en

dépendent, sont sujettes au droit de joyeux 'avènement. »

XVIII'^ siècle. Papier. 121 feuillets. 252 sur 192 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4863.)

14540. Formules imprimées, en forme de questionnaire,

pour une description de la ïouraine.

Ces formules sont remplies pour les paroisses de Chedigny, La

Croix, Cicogné, Lucillé, Saint-Quentin et Sublaines.

XVII* siècle. Papier. 12 feuillets. 260 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 6427.)

14541. Édils et actes du Parlement de Navarre relatifs à

l'office de sénéchal, créé en 1639 en faveur de François

d'Oihénart. (1624-1672.)

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 210 sur 140 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3874.)

14542. « Table des forests, gardes et triages, dépendans

de la maistrise de Rouen, digérées... par J. -Baptiste Tisse-

REND,... arpenteur général au département de Normandie. »

Nombreuses cartes.

XVII* siècle. Papier. 43 feuillels. 205 sur 145 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3894.)

14543. Notices sur différentes abbayes de Normandie, par

Léchaudé d'Amsy. (Caen, 1830 et 1831.)

Abbayes de Troarn (fol. 1), — Notre-Dame, ou S*«-Marie du

Val (fol. 12), — prieuré de S^e.Barbe-en-Auge (fol. 20), — Abbayes

de Barbery (fol. 29), — Aunay (fol. 40), — Thorigny (fol. 65), —
et Ardennes (fol. 74).

XIX» siècle. Papier. 77 feuillets. 190 sur 125 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5290.)
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14544. Recueil de copies de pièces relatives à Thistoire de

la iNoniiaiulie, lormé par Léchaudé d'Anisy.

Fol. 1. « Synodalia precepta Constanciensi^ fuclpsip... m tor?«

impressa Rothomagi. »

Fol. 9. Notes diverses conceriianl Saint-Lô vÀ Coulauccs, — les

abbayes de Jumièges, du Bec-Hellouiii et de Saint- Wandrille, etc.

Fol. 23. « Note biographique sur le véritable nom de Malerbe. »

(Avec fac-similés de signatures.)

Fol. 34. « Éloge historique de lluet, évêque d'Avranches,. . par

Segrais et Restout. — 1769. »

Fol. 53. « Description... d'une médaille d'or de l'empereur Ho-

norius,... par le V*^ de Santarem. »

Fol. 65. « Extrait de quelques documens historiques sur les

Templiers de Normandie, tirés des archives du Calvados. »

Fol. 77. Rapport sur un tumulus gallo-romain trouvé à Fonte-

nay-le-Marmion, près Caen. » (Figure.)

Fol. 85. « Description d'une monnoye de Henri V, comme roi

d'Angleterre et héritier de France. » (Figure.)

Fol. 98. Titres concernant l'union des collèges de Boncourt

et de Navarre, tirés d'un ms. de la bibliothèque de Sainte-Gene-

viève, et autres extraits sur divers sujets.

XIXe siècle. Papier. 112 feuillets. 190 sur 140 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5291.)

14545. Recueil d'extraits historiques sur la Normandie,

formé par Léchaudé d'Anisy.

« Siège de Paris par les Normands, poème d'Abbon » (fol. 1); —
Chronique de Frodoard, invasion des Normands (fol. 29); — Ex-

traits de Raoul Glaber (fol. 37 v°), — des Annales de S*-Bertin (fol.

40 v°), — Annales de Metz (fol. 53 v") ;
— « Exploits des Nor-

mands en France (837-896) », auteur inconnu (fol. 65); — Exir.nl

de la Chronique de Réginon, abbé de Prum (fol. 71).

\IX* siècle. Papier. 72 feuillets. 195 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5304.)

14546. << Extrait des Comptes de Normandie sous Henry VI,
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roy d'Angleterre et le duc de Bedford, son lieutenant, en

1424, par Pierre Surreau, receveur général des finances de

ladite province, depuis le 16 novembre 4423 jusqu'au 15 jan-

vier 1425 (n. s.). ))

Suivis d'autres extraits jusqu en 1429. — Les comptes originaux

de P. Sureau sont conservés sous les n«« 4485, 4488 et 4491 du

fonds français.

XVII« siècle. Papier. 35 feuillets. 185 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3795.)

14547. Recueil de poèmes concernant la Normandie, ou

d'auteurs normands, formé par Léchaudé d'Anisy.

Fol. 1. « Complainte des bons François, poème inédit de Robinet

de Normandie, traduit du latin de xM^ Robert Blondel. » — Copie

du ms. latin 6196 a.

Fol. 42. « Vigiles de la mort du feu roy Charles septiesme à

neuf psaumes et neuf leçons, » par Martial de Paris. — Copie du

ms. français 5054.

Fol. 142. « Le livre du recouvrement de la duché de Normandie,

faict par Berry, hérault du Roy. » — Copie du ms. Duchesne, 79.

Fol. 184. « Note des titres originaux concernant le iMont-Saint-

Michel, recueillis par M"" de S'-Victor et envoyés par lui à M' Le

Herissier de Gerville, comme matériaux pour son histoire du dé-

partement de la Manche. »

XLV siècle. Papier. 185 feuillets. 205 sur 130 millimètres. D. rcl. (Sup-

plément français 5300.)

14548. Coutume de Normandie, en vers français, attri-

buée à Guillaume Cauph.

Voir Frère, Manuel du bibliogra'plie normand, 1. 1, p. 201 et 373.

X1V° siècle. Parchemin. 302 feuillets. 85 sur 60 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Provient de « T. Gale. » — Supplément français 254, 38.)

14549. « Arests notables rendus au Parlement de Rouen en

exécution de quelques articles de la Coustume de Normandie

et sur l'explication d'iceux, » recueillis par M. de Fermanel,
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depuis lédition d(; la Coutume par MM. Godefroy et Rénmlt

jusqu'en 1659.

XVII" siècle. Papier. 77 feuillets. 225 sur 160 millimètres, Rel. veau

rac. (Supplément français 271.)

14550. Coutume de Normandie.

Fol. 1. Calendrier. — Fol. 8. Office, psaumes et prières, en

latin.

Fol. 34. « Ci commence de de Lillebonne les droits et les éta-

blissemens de Normandie. Nostre entente est en ceste présente

euvre... »

Aux fol. 23 et 33 v°, notes relatives à Jehan Denise, de Vernon,

possesseur de ce ms. et à sa famille. — Au fol. 1, ex-libris u Le-

moyne de Belle-lsle, 1709. »

XV« siècle. Parchemin. 143 feuillets. 110 sur 90 millimètres. Rel. veau

gr., avec fermoir. (Supplément français 816.)

14551. Répertoire des pièces concernant la Normandie

dans les(( Monstres et reveues... des chevaliers », « à la solde

du Roy » (1363-1593), recueillies par Gaignières et conservées

aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, mss. franc. 21945-

21538; par Léchaudé d'Anisy.

Fol. 110. Copies de diverses pièces concernant l'histoire de

Normandie, montres, etc., la plupart tirées des mss. de la Biblio-

thèque nationale.

XIX« siècle. Papier. 167 feuillets. 205 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5333.)

14552. Répertoire alphabétique des « Terres de Normandie,

avec les noms de leurs possesseurs vers 1697, d'après le vol.

384 des Meslanges » de Clairambault.

XVIII» siècle. Papier. 23 feuillets. 158 sur 98 milhmètres. D. i-el. (Sup-

plément français 5072.)

14553. '< <lharh('s exlraictes du cartulaire des religieuix,

I
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abbé et convent de Saint-Martin d'Aumale, et aussi de

l'esglisede la Saincte-Trinité de Fescamp,et de Tesglise de la

benoiste Marie-Magdalene de Rouen, et outre du prioré de

Nostre-Dame d'Ouville, translatées de latin en françoys. »

Ces chartes concernent les maisons d'Anmale, Blosseville et

Esneval.

XV'^ siècle. Papier. 58 feuillets. 155 sur 120 millimètres. Rel. parche-

min. (Don de l'abbé Vergés. — Supplément français 5882.)

14554. « Registre de l'Ostel de Saint-Ladre d'Andeli,...

l'an 1380. >>

XIV° siècle. Parchemin. 24 feuillets. 245 sur 155 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2507.)

14555-14558. « Origines de Caen, » par P.-D. Huet.

I (14555). Copie incomplète. — A la fin (fol. 145) : « Dialogue

de St Pierre et S' Paul sur l'absence de M"*' G... C... » dans l'église

S*-Pierre de Caen. — 149 feuillets.

II (14556). Copie annotée et corrigée par Huet. — 305 feuillets.

III (14557). Minute de la main de Huet. — 423 feuillets.

IV (14558). Autre copie annotée et corrigée par Huet.— 369 ff.

XVII^ siècle. Papier. 4 volumes. 205 sur 155 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5267 à 5270.)

14559. « Lettres et mémoires de M' du Quesnay sur les

Origines de Caen, » recueillis par Léchaudé d'Anisy.

En tête du volume est une « notice biographique sur Le Biais,

sieur Duquesnay. »

XIX« siècle. Papier. 156 pages. 190 sur 125 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5298.)

14560. « Liste de ceux qui ont reçeu Tabsolution de l'he-

resye en nostre convent [des Capucins] de Caen, depuis le

19^ daoust 1629 » jusqu'en 1753.
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Fol. 53. « Ordini fatti dairill. sig. cardinales. Onofrio, compro-

lettore délia religionc de' frati Minori Cappucini... » (Romae, 1629,

in-4".) Impr.

Fol. 57. « Decretum... cardinalis S. Honufrii, religionis Fratrum

Minorum sancti Francisci Capuccinorum comprotectoris... >•

(lloma.% 1029, in-4°.) Jm-pr.

Fol. 59. Cl Indulgences et grâces concédées par N. S. P. le pape

Paul V aux couronnes, rosaires, croix, médailles et agnus Del du

R. P. Laurens Brindisi, capucin. » [Ms.)

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 60 feuillets. 165 sur 135 millimètres. Cai-

ionné. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5293.)

14561. « Mémoire au vrai de plusieurs choses concernantes

la famille de Beaullart, en la ville de Caen, tant de nativitez,

mariages, que decedz d'iceux et autres choses, faites de tems

entems. » (1535-1639.)

Les feuillets l-M contiennent un Album amicorujn de Beaullart

(Paris, 1586), avec blasons peints et portraits gravés, découpés,

de rois, reines et princes français.

XVP-XVIP siècles. Papier. 95 feuillets. 168 sur 100 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3188.)

14562. Recueil de pièces relatives au Père Eudes.

Fol. 1. « Factura pour la deffense de l'autheur de la lettre à un

docteur pour respondre aux objections et invectives du P. Eudes

ou de ses amis. » [Impr.^ 51 p., in-4°.)

Fol. 27. « Briève réponse à, un écrit que Ton fait courir contre

la Lettre à un docteur^ etc. » [Impr.^ 25 p., in-4*'.)

Fol. 40. « Réfutation par M*" de Launay HUe d'un écrit fait con-

tre le P. Eudes et Marie des Vallées. »

Fol. 85. Autres pièces relatives au P. Eudes et à Marie des

Vallées (1658-1666).

XVII" siècle. Papier. 116 feuillets. 255 sur 196 millimètres. Cartonné.

(Provient du Séminaire de Saint Sulpice. — Supplément français 2461,

10.)
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14563. Réfutation par M. de Launay-Hue d'un écrit fait

contre le Père Eudes et Marie des Vallées.

XV1['' siècle. Papier. 36 feuillets. 195 sur 155 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4681.)

14564. « Remarques sur la ville de Dieppe. »

A la fin, plusieurs plans gravés de la ville et du gouvernement

de Dieppe, du champ de bataille d'Arqués, de Rouen, etc.

XVni« siècle. Papier. 133 feuillets. 230 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 254, 12.)

14565. « La Vie de Messire Henry-Marie Boudon, prestre,

docteur en théologie, grand archidiacre d'Évreux. — 1703. »

Par « Anthoine Delahaye, curé de S*-Amand de Rouen. » —
Copie de 1741.

XVIIP siècle. Papier. 211 pages. 178 sur 148 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1804.)

14566. « Le Thresor ou abbregé de l'histoire de la noble

et royalle abbaye de Fescamp, contenant l'histoire du pré-

cieux sang,... par le R. P..., sacristain de ladite abbaye. »

(1682.)

XV{I« siècle. Papier. 218 feuillets. 168 sur 110 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 837.)

14567. « Détail historique du comté de Gacé, d'après le

relevé des titres qui sont dans le chartrier du château dudit

lieu. »

Aux armes de Matignon.

XVIII« siècle. Papier, viii et 180 pages. 162 sur 98 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 5117.)

14568. « Antiquités de la ville de Uartleur, recherchées

par DE La Motte.— 1676. »

XVII« siècle. Papier. 92 pages. 220 sur 160 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 254, 11.)
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14569. Gages-pièges d'Urville, Calvados. (4 421-1462.)

XV*" siècle. Papier. 52 feuillets. 210 sur 145 millimètres. Carlonn»'.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5286.)

14570. Aveu rendu à dame « Louise-Anne Charlotte

Perier de La Génévraye, veuve el héritière de Messire Pierre-

Louis Agis,... seigneur de Longprey,.. » pour le fief de

Peulevey (25mail778).

XVIII« siècle. Parchemin. 24 feuillets. 240 sur 190 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 4764.)

14571. Coutumes de la Vicomte de l'eau de Rouen, etc.

Page 1. « Usages des acquis de la Viconté de l'eaue de Rouen. »

Page 41. « Jugemens et coustumes de la mer, dictes d'Oleron. »

Page 53. « Justicia quam Willermus rex, qui regnum Anglie

acquisivit, habuit in Normannia... »

Page 57. « Extrait du compte de la Viconté [de Teau] de Rouen,

du terme de Pasques 1373. »

XIV'^ siècle. Parchemin. 63 pages. 165 sur 110 millitiièlrox. Roi. fiiaro-

quin rouge. (Supplément français 254, 39.)

14572. « Ordonnance et estatut de la charité et confrarie

du mestier de chaveterie et carrellerie, fondée en l'église

parroissiale deSainct-Amand de Rouen, » en 1342; confirmée

en 1446.

XV« siècle. Parchemin. 14 feuillets. 225 sur 160 millimètres. Miniature

(fol. 3vo). Cartonné (Supplément français 254, 13.)

14573. « Estatus et ordonnances de la caritté de la bcnuiste

ncrée Trinité de paradix, en l'an [1]357, le 28" jour de juing,

... fondée et establie en l'église Sainct-Godard de Rouen... »

XV« siècle. Parchemin. 11 feuillets. 150 sur 110 millimètres. D. re\.

Supplément français 5487.)

14574. « Terrier de la seigneurie de Sandouville » (Seine-
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Inférieure), appartenant aux religieux de Sainte-Vaubourg.

(1430.)

XV« siècle. Parchemin. 10 feuillets. 255 sur 260 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1480.)

14575. « Lectures et audiences des contracts qui ont esté

lectures en la parroisse de S^°-Marie aux Anglois (Calvados),

par Jehan Harel, prestre curé dudit lieu. » (1617-1634.)

XVII« siècle. Papier. 60 feuillets. 170 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5292.)

14576. Terrier du prieuré de Saint-Vigor le Grand, près

Bayeux. (1290.)

XIII" siècle. Parchemin. 52 feuillets. 185 sur 138 millimètres. Cartonné.

(Ane. Cartulaires, 177. — Supplément français 4659.)

14577. Recueil de pièces sur la Trappe et les Trappistes.

Page 4. « Mémoires sur le célèbre monastère de la Trappe,

pour servir de suite aux recherches sur la ville de Séez,... » par

M. d'Orville. (1817.) — Cartes et plans.

Page 469. « Notice sur le couvent de Trappistes de Bricquebec,

envoyée par M. de Gerville. »

Page 479. Lettre sur la fondation de la Trappe de Mont-Melloray,

près Cappoquin, en Irlande (1832).

Page 489. Notes sur différents mss. de la bibliothèque d'Alençon.

XIX« siècle. Papier. 509 pages. 198 sur 150 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5257.)

14578. Gages-pièges de la seigneurie de Maupertus (Man-

che).

XIV« siècle. Parchemin. 18 feuillets. 195 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5285.)

14579. Constitutions du Roy de France, lesquelles on doibt

garder en la Maison-Dieu de Vernon, suyvant l'adresse de

l'ordre et de la règle de S. Augustin. »



224 MANUSCRITS FRANÇAIS

Cf. le ms. français, nouv. acq. 4171.

XVII» siècle. Papier. 23 feuillets. 210 sur 150 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paiis, n° 79Z. — Supplément

français 668.)

14580. Coutume d'Orléans, en français.

XIV* siècle. Parchemin. 88 feuillets. 65 sur 45 millimètres. Rel. maro-

quin noir. (Supplément français 5196.)

14581. « Registre pour servir à la recette des cens et pro-

fits de rellevoison à plaisir dus aux dames religieuses de la

Madeleine d'Orléans. — 1772. »

XVIII° siècle. Papier. 145 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 5011.)

14582. « Mémoires touchant la famille de messieurs Bi-

zoton, de la ville d'Orléans. »

XVIII« siècle. Papier. 129 pages. 220 sur 165 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3202.)

14583. « Histoire, ou recherches sur l'histoire de Char-

tres,... par M. Charles Challine, conseiller et premier advocat

du Roy au baillage et siège présidial de Chartres. »

Nombreux dessins et blasons.

XVIII» siècle. Papier. 206 feuillets. 240 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 520.)

14584. « Abrégé de l'histoire de Dreux. »

XVIII» siècle. Papier. 8 feuillets. 220 sur 163 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3750.)

14585. « Caïer des C[oustumes], usaiges et stilles de la

[comté] de Ponthieu. » (149o.)

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 198 sur 145 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2227.)
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14586. '< Livre des aumônes et présens » faits aux Capu-

cins d'Amiens. (l63o-1663.)

XVII'' siècle. Papier. 70 feuillets. 162 sur 98 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 5021.)

14587. « Dissertation sur l'origine de Tévesché de Noion,

et la ville jadis de Vermand, » par Nicolas Delahaie, doyen

de Noyon.

Copie de l'abbé de Targny (1694).

XVII* siècle. Papier. 137 pages. 140 sur 92 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 3211.)

14588. « Relation du siège mémorable de la ville de

Péronne, par le P. Pierre Fenier, religieux Minime. —
1682. »

XVIII« siècle. Papier, vi et 112 pages. 205 sur 125 millimètres. Rel. maro-

quin vert, aux armes de Ménars. — Supplément français 4566.)

14589. « Histoire du chapitre de Rosoy, tirée de ses car-

tulaires et chartes. »

XVIII« siècle. Papier. 218 feuillets. 185 sur 102 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5561.)

14590. (( Quartulaire et copie des lettres comment le

capelle de Saint-Jehan-Baptiste, seans en l'église de Saint-

Quentin en Yermendois, fut faitte, fondée et amortie... » par

le chanoine Jean Cuurtoys. (1372-1375.)

XIV*' siècle. Parchemin. 12 feuillets. 200 sur 140 millimètres. Rel.

veau rac. (Ane. Cartulaires, 132.)

14591. « Mémoire sur les dénonciations faites au sénéchal

d'Angoulème contre quelques capitalistes, prêteurs d'argent,

sous prétexte d'intérêts usuraires. »

XVIII^ siècle. Papier. 100 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2112.)

15
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14592. Registre de la» Confrérie de l'ordre de la S'^-Trinité

de rédemption des captifs » d'Angouléme. (1630.)

Actes d'association et fondations de messes.

XVIIo siècle. Papier. 93 feuillets. 145 sur 95 millimèlres. D. rel. (Don

du marquis de Uuincy. — Supplément français 827.)

14593. « Premier livre du recueil en forme d'histoire de ce

qui se treuve par escrit de la ville et des comtes d'Angou-

lesme, » par Gorlieu.

XVIP siècle. Papier. 66 pages. 250 sur 170 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1444.)

14594. Revenu de la cure de Bouillé-Loret (Deux-Sèvres),

en 1452.

XV'' siècle. Parchemin et papier. 17 feuillets, 220 sur 160 millimètres.

Rel. peau verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 3036.)

14595. c( Mémoires chronologique[s] pour servir à l'histoire

de la ville de Chalelrault, recueillis et mis en ordre par le

sieur ***. »

Dédié à M. Le Nain, intendant de la généralité de Poitiers.

(1738.) - Ms. original.

XVIII* siècle. Papier. xxet283 pages. 255 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2036, 81.)

14596. << La Science expérimentale des choses de l'autre

vie, acquise en la possession des Ursulines de Loudun, par le

Père Jean-Joseph Surin, de la Compagnie de Jésus. »

XV1I« siècle. Papier. 74 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 3727.)

14597. « Mémoire et observations sur les titres produits

par le chapitre de l'église cathédrale de Sainctes pour servir

de preuves à ses prétendus privilèges. »

XVIII» siècle. Papier, v et 275 pages. 255 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4933.)
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14598. « Mémoires historiques de la ville de Thouars,

rédigez par ordre de M*" Le Nain, intendant de Poitiers. —
4742. ))

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 215 sur 175 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 5769.)

14599-14600. « Essai sur l'histoire des comtes souverains

de Provence, ... par M. Boisson-de-la-Salle. » (Aix, 1820,

in8°.)

Deux exemplaires imprimés, avec corrections et additions mss.

de l'auteur. — A la suite du second exemplaire : « Précis histori-

que sur la vie de René d'Anjou,... par M. le comte de Villeneuve...

2« édition. » (Aix, 1820, in-8°.) Impr.

XIX* siècle. Papier, iv-358, 358 et 72 pages. 215 sur 130 millimètres.

D. rel. (Supplément français 4766, 1-2.)

14601. « Constitutions des Filles de PEnfance de N. S. J. G.,

faites par M"" de Ciron, leur fondateur, et chancelier de l'Uni-

versité de Toulouse ; corrigées par Mgr. de Burlemont, arche-

vêque de Toulouse, et par M. de Ciron, notre fondateur. »

Fol. 76. « Visite de la Communauté de l'Enfance d'Aix, du

15 décembre 4680. »

Sur le premier feuillet de garde, la mention : « Pour Pezenas. »

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3051.)

14602. « Abrégé de Phistoire de rétablissement et de la

destruction de la Congrégation des Filles dé l'Enfance de

N. S. Jésus-Christ, fondée à Toulouse par M"" l'abbé de Cyron

et Madame de Mondonville, et ensuite à Aix-en-Provence. »

XVIIP siècle. Papier. 235 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4942.)

14603. << Dissertation sur une colonne antique, élevée par

la ville d'Arles à Phonneur de Pempereur Constantin le
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Grand, par M. Terrin, ancien conseiller an siège d'Arles. »

Figures.

XVII^-XVIII* siècle. Papier, viii et 40 pages. 225 sur 170 millimètres. D.'

rel. (Don du marquis de Quincy. — Supplément français 851.)

14604. « Lettres de M. Tabbé de Moyenmoutier [Hyacinthe

Alliot], écrites le 28' d'aoust et le U** septembre 1692 à M' Al-

liot, son frère, médecin ordinaire du Koy, » au sujet de dé-

couvertes de tombeaux antiques sur la montagne de Framont

(Vosges).

Copies.

XVIII* siècle. Papier. 10 feuiilels. 240 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4257.)

14605. « Mémoire sur Taffaire de Claire Ponce, native du

lieu de Cadenet, en Provence, » autrement dite « sœur Mag-

delaine du Désert. »

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 145 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4107.)

14606. ComiiienUiires de Scipion de Virail sur les guerres

civiles de Provence. (1 385-1596.)

I. u La Vie de Caius de Virailh, gentilhomme provenssal, re-

cueillie de plusieurs aulheurs et des registres publiques et parti-

cuUiers de Provence, par Artus Beraud, advocat de Sisteron,

Tan 1600. — Tiré de la bibliothèque de Louis-Anthoine Ruffi, de

Marseille. »

II. u Commenteres du s"" du Virailh, des guerres de Provence

despuis l'année 1585 jusques à l'année 1596. »

XVII* siècle. Papier. 87 et 330 feuillets. 235 sur 155 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 1513.)

14607. '< Des droictsduRoyetdu Pape sur le Comte Venais-

sin et sur la ville d'Avignon » (14 nov. 1662), par A. Calvet.

XVII« siècle. Papier. 24 feuillets. 20J sur 178 millimèlres. Cartonné.

(Supplément français 3553.;
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14608. « Mémoires historiques et critiques contenant les

opérations des troupes du roy de France en Corse jusques à

son entière réduction, » par Glyot de Puymorin.

Ms. original.

XVIII» siècle. Papier. 88 feuillets. 210 sur i68 millimètres. Rel. maro-
quin olive. (Supplément français 632, 16.)

14609. « Traité de la défense et de la conservation des colo-

nies, par M. Dumas, brigadier des armées du Roy, ancien

commandant général des isles de France et de Bourbon. —
4775. »

XVIII» siècle. Papier. 206 pages. 190 sur 145 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4478, 1.)

14610. « Précis sur les Colonies, dans lequel on traite de

la défense, de la conservation, de la législation et du com-

merce de ces établissemens, ouvrage posthume du C. Dumas,

ancien commandant général des isles de France et de la Réu-

nion... — 1775. »

Dédié au Premier Consul par A. Gautier-Saurin (Montauban,

25 prairial an XI).

XIX» siècle. Papier, vi-228 et 29 pages. 180 sur 115 millimètres. Rel.

maroquin rouge. ( Supplément français 4478, 2.)

14611. « Principes sur ladministration, l'amélioration et

le commerce des Colonies françoises de l'Amérique, selon les

suites prévues delà guerre présente des Colonies, par le che-

valier DK RiCAHD, colonel d'infanterie. — 1778. »

Ms. original.

XVIIP siècle. Papier. viet292 pages. 220 sur 175 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes de M. de Sartines. (Supplément français 3196.)

14612. « Mémoires politiques et militaires sur la situation
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respective de la France et de TAngleterre à l'occasion de la

guerre des Colonies. Premier volume, depuis décembre 1776

jusqu'en aoust 1777
;
par le chevalier de Ric^kd, colonel d'in-

fanterie. — 1778. »

Ms. original.

XVIII^ siècle. Papier, iv et 293 pages. 220 sur 175 milliinètrcs. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes de M. de Sartines. (Supplément français 3197.)

14613. « Relation, ou annale véritable de ce qui M'st

passé dans le pais de la Louisiane pendant vingt-deux années

consecutifes, depuis le commencement de l'établissement des

François dans le pais, par M' d'Hyberville et M' le comte de

Surgère, en 1699, continué jusqu'en 1721,... » par Pemcaijt.

XVIII* siècle. Papier, xiv et 374 pages. 200 sur 145 millimètres. Rel.

veau gr. (Provient du Collège des Jésuites de Glermont à Paris, n° 828. —
Supplément français 653.)

14614. «La Manière de négotier dans les Indes orientalles, »

par G. Roques.

XVIII* siècle. Papier, iv et 333 pages. 220 sur 160 millimètres. Rel. v»»au

rouge. (Supplément français 3191.)

14615. Projet de réforme de la Compagnie des Indes.

XVIII'' siècle. Papier. 7 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4105.)

14616. « Relation de mon voyage d'Allemagne et d'Italie,

ez années 1657 et 1658, » par Philippe-Emmanuel de Cou-

langes, conseiller au Parlement de Paris (f 1716).

On a ajouté en tête du volume (fol. 3) une lettre autographe de

Coulanges (Rome, 11 janvier 1691).

XVIIP siècle. Papier. 296 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 4.)
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44617. Analyse du traité du droit public d'Allemagne,

par G. A., avec commentaire de Zschackwiz.

XVIII" siècle. Papier. 207 pages. 218 sur 160 millimètres. D. rel. (Pro-

vient du marquis de Quincy. — Supplément français 395.)

14618. « Essay historique et politique sur l'Allemagne. »

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 2591.)

14619-14620. « Mémoires sur l'xlllemagne » et « la paix

de Westphalie, » par Leblanc.

XVIII» siècle. Papier. 726 et 307 pages. 180 sur 115 millimètres. Rel.

veau gr. (Provient de Lamoignon. — Supplément français 3073, 1-2.)J

14621. « Testament politique, relatif à l'auguste maison

d'Autriche, » adressé à l'empereur Léopold I" par un de ses

ministres,

XVIII» siècle. Papier. 144 pages. 160 sur 98 millimètres. Rel. veau fauve.

(Supplément français 1582.)

14622- Testament politique adressé à l'empereur Léo-

pold I" par un de ses ministres.

XVIII" siècle. Papier. 70 pages. 215 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4968.)

14623. « Méditations faites par Sa Majesté l'Empereur

François P"". — Copiées l'année 1766 » aux Hongrois.

XVIII» siècle. Papier. 105 pages. 220 sur 155 millimètres. Rel. maroquin

bleu, aux armes de Marie -Antoinette, (Supplément français 3390.)

14624. « Manifeste du comte Tekeli » aux Hongrois.

XVIII» siècle. Papier. 18 pages. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4173.)
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14625. État géographique du duché de Brabant.

« État géographique du duclié de Brabant, qui comprend les

quartiers de Louvain, de Bruxelles, Anvers et Bosleduc, divisés

en leurs principales juridictions. Première partie. » — « Seconde

partie, qui comprend les maii'ies d Orp, de Hannye, de Landen et

de Nivelle. » — « Troisième partie, qui comprend la mairie de Vil-

vorde. » — Quatrième partie, qui comprend la seigu(;urie de Ma-

tines, les terres d'Asche, le territoire du Haynaut... » — « Cin-

quième et dernière partie, qui comprend le comté d'Hogshtrate

et le Kempeland. »

XVIII« siècle. Papier. 164, 113, 89, 149 et 53 pages. 200 sur 135 milli-

mètres. D. rcl. (Supplément français 2662.)

14626. « Itinéraire du voiage d'Hollande, fait en 1760, »

par Pierre Famln, de Paris.

XVIIP siècle. Papier. 114 pages. 230 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1304.)

14627. « Considérations sur Testât présent des Provinces-

Unies. »

Avec corrections autographes.

XVII*-XVIII« siècle. Papier. 25 pages. 238 sur 175 millimèirn>. Cartonné.

(Supplément français 4178.)

14628. « Responces à l'escript intitulé : Considérations

sur Testât présent des Provinces-Unies, ou examen du mani-

feste du roy d'Angleterre par un particulier fort zélé pour le

bien de sa patrie...; traduit de flamand en françois,... par

Christophle de Maum, aumosnier ordinaire du Roy... et pre-

vost... de Coyre ez Grisons. — 1672. »

Ms. original, avec dédicace et corrections autographes.

Fol. 42. « Traité sommaire des droits qui appartiennent dès à

présent à la Reine dans les Pays-Bas et comté de Bourgogne, et

de ceux, qui escherront un jour à Sa Majesté par le deceds du roy
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d'Espagne, son père, par M° Jean du Han,... secrétaire de Mgr. de

Tu renne. — 1664. »

XV1I« siècle. Papier. 106 feuillets. 220 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 513.)

14629. Correspondance de Jean-Jacques Wetsteln, pro-

fesseur au collège des Remonstrants d'Amsterdam, avec son

cousin Gaspard Wetstein, chapelain et bibliothécaire du

prince, puis de la princesse douairière de Galles, à Londres.

(1716-1704.)

A la suite on a joint (fol. 165) : « Dissertatio de variis lectioni-

bus Novi Testamenti, quam... defendet Jo. Jacobus Wetstenius »

(Basileœ, 1713, in-4°), impi\ avec notes mss., et différentes va-

riantes du Nouveau Testament.

XVI1I« siècle. Papier. 188 feuillets. 240 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4104.)

14630. « Les Bataves, ou vertu et courage couronnés par

la persévérance, » traduit de l'anglais par Bitaubé.

XIX" siècle. Papier. 187 et 235 pages. 220 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1807.)

14631. « Généalogie de la maison d'Egmont. »

Sur la couverture en parchemin est doré le nom de : « Marie

Chrestienne ||
d'Egmont,

||
anno

||
1585. »

XVI* siècle. Papier. 70 feuillets. 200 sur 150 millimètres. Couvert, par-

chemin gaufré. (Ane. Maugérard 311. — Supplément français 2036, 35.)

14632. « Premier volume du Code Frédéric, avec des ob-

servations manuscrites. — In-4°. (Supplément français

4809.) » — En déficit.

14633-14634. « Journal de la glorieuse campagne de Sa

Majesté Prussienne en Bohême, en Saxe, en Silésie et ail-

leurs, pour l'année 1757, » par de Kretschmar. (1758.)

Ms. original, avec dédicace et rehure aux armes de la princesse
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d'Orange et de Nassau, gouvernante des Provinces-Unies. —
Cartes.

XVIII" siècle. Papier. vii-190et 205 pages. 250 sur 200 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes d'Orange-Nassau. (Supplément français

5104, 1 et 2.)

14635. Projet de fortifications de la ville de Luxembourg,

rédigé après la prise de cette ville en 1684.

XVIII« siècle. Papier. 13 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4652.)

14636. « Négociations sur la vacance du trône de Pologne

en 1696, après la mort du roi Jean Sobieski, et des diètes

pour l'élection de son successeur. »

Mémoire rédigé en 1730 par M. Le Dran, premier commis des

Affaires étrangères.

Page 458. « Sur les traitemens en France à la reine de Polo-

gne, veuve du roi Jean Sobieski. » (1714.)

XVIII» siècle. Papier. 468 pages. 250 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1773.)

14637. « Anecdote de la cour de Russie, sous le règne du

czar Pierre I'^''et de sa seconde femme Catberine, par le sieur

DE ViLLEBois, chcf d'cscadrc dans la marine de Russie. »

XVIII^ siècle. Papier. 188 pages. 190 sur 150 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 254, 7.)

14638. « Observations sur les mines et salines de Sibérie.

— Année 1786. »

XVIII« siècle. Papier. 71 pages. 205 sur 130 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 3064.)

14639. « Quelques remarques sur l'histoire de Charles XII,

roi de Suède, écrite[s] par iVP Voltaire et impriniée[sj à

Basic, 1731. »
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Par le comte de Poniatowski; d'après une note en tête du vo-

lume. — Sur le plat supérieur de la reliure, le nom de « M^* Geof-

frin. »

XVIII^ siècle. Papier. 30 et 70 pages. 218 sur 170 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Supplément français 5150.)

14640. Chroniques abrégées d'Angleterre, en français,

depuis Brut jusqu'à l'année 1272.

Cf. Bulletin de la Société des anciens textes français (1878), IV, 115.

XIII«-XIV« siècle. Parchemin. 49 feuillets. 205 sur 150 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 847.)

14641. Résumé de 1' « Histoire d'Angleterre, » jusqu^en

1763.

XVIII" siècle. Papier. 227 pages. 185 sur 120 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2251.)

14642-14643. « Abrégé de rhistoire d'Angleterre de Be-

vill HiGGONS, écuyer; traduit de l'anglois, » par M. de Mon-

DÉSIR.

Dédié au fils du traducteur.

XVIIIe siècle. Papier, x-263 et 262 pages. 182 sur 125 millimètres. Rel.

veau marbré. (Ex-libris gravé de M. de Mondésir. — Supplément français

4489, 1-2.)

14644. « Le Commencement du schisme d'Angleterre. »

(1534.)

XVIP siècle. Papier. 97 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2400.)

14645. Histoire de Richard II, roi d'Angleterre, par

CuÉTON.

En vers et prose. — Début :

« Au départir de la froide saison

« Que printemps a fait reparacion

« Car je n'en suys pas bien rusé. Amen. »
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On lit à la fin (fol. 91 v") les deux ex-libris suivants : « Ce présent

livre est à Marie Lefebvre, deniurant à Chartres, fille de Philipes

Lefebvre, procureur au siège présidial à Chartres. — M'= Phi-

lipes Le Fevre, procureur au bailliage et siège présidial de Char-

tres, 1580, xxvi® jour do mars. Vivent les Febvros. ^> — Miniature

au fol. 4.

XV« siècle. Parchemin. 91 feuillets. 250 sur 165 millimètres. Rel.

velours rouge. (Provient de Ch.-Adr. Picard (1758). — Supplément fran-

çais 254, 30.)

14646. « Remonstrance faicte par laseur du duc [de] Jul-

iiers [Anne de Glèves] au roy d'Engleterre [Henri VIII] et à

son conseil. »

A la fin du volume, la signature : « Jehan de Luxembourg. »

XVP siècle. Papier. 22 feuillets. 215 sur 150 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3522.)

14647. « Doutes historiques sur la vie et le règne de Ri-

chard III, par M. Horace Walpole. »

Portraits de Richard III et de la reine Anne.

XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 240 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1970.)

14648. « La vie et mort d'Olivier Cromwel. dernier usur-

pateur. »

En tête du volume, ex-libris gravé de « M° Jean baron de Lau-

nay,... 1662, » et portraits gravés de Duguesclin et de Guillaume

de Launay, dict Gelin... »

XVIP siècle. Papier. 238 feuillets. 195 sur 152 millimèlros. Roi. veau

gr. (Supplément français 685.)

14649. Jean Breton, ou Britton, évèque de Ilereford

(f 1275), livres de « dreit de possession » et <lo " dreit de pro-

preté. »
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Publiés par Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes

(Rouen, 1776, in-4°), t. IV, p. 1-462.

XIV* siècle. Parchemin, 129 feuillets à 2 col. 255 sur 170 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5878.)

14650-14652. « Anecdotes sur l'état de la peinture en

Angleterre,... par M*" Horace Walpole, traduites en françois

par M"" J.-P. Mariette. »

Ms. autographe. — En tête du premier volume est un billet de

Walpole à Mariette.

XVIIP siècle. Papier. 201, 246 et 185 pages. 210 sur 170 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 1846, a-c.)

14653. « Les Armories et enseignes du souverene et com-

pagnions du tresnoble ordre de la Jarretière, en nombre de

XXV, come ilz sont par ordre au chasteau de Wyndsor, Tan

1S72. »

Blasons peints, à pleine page.

XVP siècle. Parchemin. 14 feuillets. 210 sur 145 millimètres. D. rel.

( Provient « de la bibliothèque des religieux de la Charité de Paris, de

l'ordre de S*-Jean de Dieu. » — Supplément français 2508.)

14654. « La vie de Marie-Hélène Obrien d'Insiquin, fille

du comte d'Insiquin, pair du royaume d'Irlande. »

XVlIle siècle. Papier. 506 pages. 185 sur 118 millimètres- Rel. veau gr.

(Supplément français 2174 bis.)

14655. « Projet du traité d'aliance et ligue deffensive que

Dom Jean de Watteville se promet de conclure entre les sei-

gneurs des louables Ligues Suisses et la Franche-Conté de

Bourgogne, moyennant l'aveu et consentement de Sa Ma-

jesté... » (1667.)

Pièces diverses sur le même sujet. — Copies.

XVIP siècle. Papier. 127 feuillets. 220 sur 165 milUmètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 691.)
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14656. « Recueil de l'histoire des Suisses, par Wolfgand

CoLLiAKD, advocat à Genève. »

XVII* siècle. Papier. 85 feuillets. 165 sur 105 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 823.)

14657. (f Exposition abrégée de l'histoire, du gouverne-

ment, des mœurs, usages et loix de la République de Genève, »

par le duc Louis-Alexandre de La. Rochefoucauld.

Dédié à sa mère la duchesse d'Enville, et suivi d'un « Voyage de

Paris à Lyon par le Bourbonnois » (p. 94), — « de Lyon à Ge-

nève » (p. 106), — et u des glaciers de Savoie » (p. 110) en 1762 ;

— enfin « Discours académique prononcé à la distribution des

prix par M. Tronchin, professeur, traduit en françois » (p. 168).

XVIIle siècle. Papier. 198 pages. 185 sur 112 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 2594.)

14658. (( Chroniques du païs de Yaud. »

Incomplète. — A la suite ont été ajoutées postérieurement une

liste de livres, anonyme (p. 113), — une « Profétie de Noslrada-

mus » (p. 116), — et un compte de succession (p. 119).

XVP-XVIP siècles. Papier, ix et 133 pages. 150 sur 100 millimètres. D

el. (Supplément français 5129.)

14659. (^ Chroniques du pays de Vaulx. »

Cette chronique, divisée en six livres et qui débute de même
que la précédente, est suivie d'un « lloolle des seigneurs sindicqs,

qui ont estez esleus dès l'au 1503 «jusqu'en 1628 (p. 325); —
d'un « Catalogue des évesques » de Genève « jusques après la Ré-

formation en l'an 1544 » (p. 341); — et d'un « Sommaire discours

des droiclz que le duc de Savoye prétend luy appartenir sur la cité

de Genève » (p. 345).

XVIP siècle. Papier. 491 pages. 265 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5547.)

14660. « Mémoire de tout mon voege faict en Italie, l'an

1583, avec les choses remercables que j'i ay veues, par Char-
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les DE Neufville de ViLLEROY, Hiarquis d'Alincourt. (1583-

1585.)

Ms. autographe. — Inscriptions latines et grecques.

XVP siècle. Papier, 42 feuillets. 200 sur 150 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient de Falconet, n° 14747. — Supplément français 5499.)

14661. Journal de voyage d'un Parisien en Italie pendant

les années 1669-1670.

XVIF siècle. Papier. 66 feuillets. 155 sur 110 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Provient des Augustins déchaussés. — Supplément français

1671.)

14662. « Voyage du chevalier des ***
» en Italie. (1738.)

XVIIP siècle. Papier. 142 pages. 165 sur 105 millimètres. Rel. veau

fauve. (Provient « du château de Montboissier. » — Supplément français

5118.)

14663-14664. « Voyage d'Italie, » par l'architecte Robert

DE GoTTE. (1689-1690.)

XVIP siècle. Papier. 85 et 145 feuillets. 142 sur 100 millimètres. D. rel.

(Supplément français 792, 1-2.)

14665. Lettres historiques et critiques sur Tltalie, par le

président de Brosses.

Second volume contenant les Lettres xxxvi-lv seulement.

XVIIP siècle. Papier. 371 feuillets. 255 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4279.)

14666. « Relation de toutes les cours d'Italie, faite en

1692. ))

Savoie, Gênes, Lacques, Florence, Parme, Modène, Mantoue,

Venise, Rome, Naples_, Sicile, Sardaigne et Milan.

XVIP siècle. Papier. 72 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

rue. (Supplément français 2036, 92.)
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14667-14668. Mémoires sur les différentes cours d'Italie,

par Le Blanc.

I (14667). Savoie, Gênes, Lu':({ues et Toscane. — 460 paj^es

11(44668). Modène, Mantoiie, Parme et petits souverains d'Italie.

— Pages 461-801.

A la fin (p. 740) : « Lettre du cardinal d'Ossat touchant les inté-

rest des princes d'Italie, » adressée de Rome à Henri IV (20 déc.

1597).

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 175 sur 110 millimètres. Rel. veaugr.

(Provient de Lamoignon. — Supplément français 3072, 2.)

14669. « Mémoire contenant les distances des postes les

plus importants pour la guerre en Italie. »

XVIII" siècle. Papier, vi et 65 pages. 190 sur 115 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4986.)

14670. « La Conjuration du comte Jean-Louis de Fiks-

QUK. »

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 200 sur 155 millimètres. Rel. veau rac

(Supplément français 4477.)

14671. « Nouvelles d'Italie. — 1743. »

Nouvelles à la main adressées de Gênes à « M"* Leffilles, aux Gal-

leries du Louvre, à Paris. »

XVIII° siècle. Papier. 108 feuillets. 205 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4170.)

14672. <* Traité ou advis du droit de la succession royalle,

apartenant à la maison royalle de Bourbon et particulière-

ment au très chrestien Louys le Juste, roy de France et de

Navarre, sur le royaume de Naples et autres qui on dépen-

dent, recerché par Jean de Remo?sd, procureur de Sa Mauesté

en la ville et comté de Castres. )>

XVIP siècle Papier. 44 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 542.)
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14673. « Reflexions sur ce qui s'estpassé au 23 de septem-

bre de Tan 1701, touchant le soulèvement de Naples. »

XVIIP siècle. Papier. 19 feuillets. 198 sur 145 millimètres. Rel. ve-

lours bleu. (Supplément français 4967.)

14674. « Lettres historiques au C. D. L. sur la conjuration

de Naples, du 23 de septembre 1701 ))-1702.

XVIII" siècle. Papier. 245 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau

gr, (Supplément français 737.)

14675. « Les Anecdotes de Florence, ou Thistoire secrette

de la maison de Medicis. »

XVIP siècle. Papier. 859 pages. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2036, 96.)

14676. « Histoire d'Espagne. »

XVIIP siècle. Papier. 94 feuillets. 205 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2157.)

14677. Correspondance de Philippe II, roi d'Espagne et de

la duchesse Marguerite de Parme, gouvernante des Pays-Bas.

(156o-lo67.)

Copies.

XVIP siècle. Papier. 421 pages. 220 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5350.)

14678. « Ordonnances de la Toison d'or. — In-8°. (Supplé-

ment français 4977.) » — En déficit.

14679. « Estât de la marine de TEmpire Othoman, et le

journal de Tarmée navalle, » par François Pétis « de La-

croix, cy-devant secrétaire de l'ambassade à la Porte. »

Fol. 104. (( Journal des campagnes de l'armée othomane, depuis

l'année 1G56 jusque» après la conquête du royaume de Candie. »

(1056-1083.)

16
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Exemplaire de dédicace à Pontchartraiu.

XVIP siècle. Papier. 186 feuillets. 225 sur 168 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de PoQtchartr-ain. (Supplément français 4283.)

14680. « Voyage de Jérusalem, fait en l'année 1717, » par

un religieux... et le chevalier de Langon.

XVIII*' siècle. Papier. 96 feuillets. 255 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4838.)

14681. « Le Viateur en la plus grande partie d'Orient,...

rédigé de langue toscane en langue i'rançoise par Jehan de

Raconis, commissaire ordinaire en l'artillerie du Roy... »

Fol. 402. « Petit traicté de Théodore Spandoin Canthaclsin, de

Constantinnoble, de l'origine des princes des Turcs de présent dix

empereulx, et l'ordre de leur court,... et des coustumes de leurs

nations,... traduyct d'ylallien en françoys par le dessusdict de

Racconys. »

XVI" siècle. Papier. 155 feuillets. 260 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Gaumont-La Force. (Supplément français 4939.)

14682. « Recueil très exact des ports et rades d'une partie

des illes de l'Archipelle, par le chevalier de Constantin, officier

de marine, l'an 1685. »

Cartes, vues de villes, et dessins d'antiquités de Délos.

XVIle siècle. Papier. 33 pages oblongues. 190 sur 260 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 1299.)

14683. « Extrait du Journal du sieur Fr. Pétis de la Croix,

professeur royal en arabe,... où est marqué ce qu'il a fait en

Orient durant dix années qu'il y a demeuré par ordre de Sa

Majesté; présenté à Mgr. Phélipeaux, secrétaire d'État, en

Fan 1694. »

11 y a un duplicata de ce volume sous le n° 6122 du fonds

français.

XVII'' siècle. Papier, vi et 20i pages. 225 sur 170 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes de Pontcharlrain. (Supplément franrais 390.;
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14684. « Examen critique des Annales Chinoises, ou mé-

moire sur l'incertitude des douze premiers siècles de ces

annales et de la chronologie chinoise, » par Chr.-L.-J. de

Guignes.

Imprimé dans les Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres (1774), t. XXXVI, p. 164-189.

XVIII* siècle. Papier. 55 pages. 218 sur 175 millimètres. Rel. veau lac.

(Supplément français 5548.)

14685. Recueil de pièces sur la Chine.

Fol. 1. <( Chronique Tartare (984 av.-1697 ap. J.-C); » traduction

française.

Fol. 59. « Thchïïn-thsiëou, c'est-à-dire le Printems et l'Automne,

ou Annales de la principauté de Loù, depuis Pan 722 jusqu'à Pan

480 av. J.-C, ouvrage du célèbre philosophe Confucius,... traduit

de chinois en françois par M. Le Roux Deshauterayes. »

Fol. 78. « Extrait des Lettres édifiantes » des missionnaires

Jésuites en Chine.

XVIIP siècle. Papier. 119 leuillets. 240 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5554.)

14686. Recueil de pièces sur la Chine.

Fol. 1. « Tchun-Tsieou, le Printems et lAutomne, ou Annales

de la principauté de Lou, depuis 722 jusqu'en 481 avant Père

chrétienne, etc., écrites par le célèbre philosophe Confucius,

l'an 480 av. J.-C.,... et traduites en françois par Le Roux Deshau-

terayes. 1750. »

Fol.i6. u Le Printems et l'Automne, ou Annales de la princi-

pauté de Lou. » Traduction française.

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 245 sur 182 millimètres. D. reL

(Supplément français 5555.)

14687. « Remarques sur la chronologie et l'histoire chi-

noise, » par Le Roux Deshauterayes.
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Avec divers mémoires et texUîS chinois sur le même sujet.

XVIII" siècle. Papier. 177 feuillets. 250 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5552.)

14688. Recueil de pièces sur la Chine.

I. u Recueuil de diverses choses remarquables qui se sont

passées à la cour de Pékim eten quelques autres lieux du royaume,

ces deux dernières années 1666 et 67. » — 35 pages.

II. « Persécution de nostre sainte Loy dans le royaume de la

Chine soubs l'empire des Tartares. » — 231 pages.

III. « Noms de l'evesque et des prestres Soriens ou Arméniens,

qui vinrent à ce royaume prescher l'Evangile il y a environ mil

ans, » (( gravez sur la pierre qui se trouva dans la province de

Chen-si, » en 1625. — 2 pages.

IV. « Quelques choses dignes de remarque qui sont venues à ma
connoissance depuis que je suis dans la Chine. » — 12 pages.

V. « Prodiges arrivez en quelques provinces du royaume de la

Chine aux mois de julhet et d'aoust de l'an 1668. » — 5 pages.

VI. u Lettre des Rll. PP. de Pequin, Gabriel de Magalhères,

Louys Buchtio, Fernand Verbiest, » sur la mission des Jésuites à

Pékin (20 janv. 1669). Copie. — 24 pages.

XVII° siècle. Papier de Chine. 210 sur 150 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5553.)

14689. « Mémoire touchant la Compagnie angloise des

Indes orientales. »

XVIIie siècle. Papier. 192 feuillets. 240 sur 178 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1668.)

14690. « Relation de la campagne dans l'Inde qui a ter-

miné la guerre contre Tipoo-Sultan, en 1792,... par le major

Dirom, député-adjudant général de l'armée de Sa Majesté

dans l'Inde (Londres, 1794^; Iraduilc de TîniLilois |»;iile liéné-

ral DuMouRTEz. — 1799. »

Avec un « Discours préliminaire du traducleiir >, i.'t des cartes.
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XVIII^ siècle. Papier. 105 feuillets. 218 sur 165 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2813.)

14691. « Remarques sur la médaille d'or, treuvée en

Alexandrie d'JEgipte, sous de vieilles masures, en l'année

1639. »

Médaille d'Arsinoé, femme de Ptolémée II Philadelphe.

XVII« siècle. Papier. 8 feuillets. 265 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3668.)

14692. « Voyage en Espagne, à la suite de S. A. R. Mgr.

le comte d'Artois, par Alexandre Ballet, valet de chambre

de M'' le comte de Vaudreuil. — 1782. »

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 168 feuillets. 215 sur 165 millimètres. D. rel.

(Supplément français 254, 5.)

14693. « L'Esclave de Hadgi Mehemmed Codgia, autre-

ment dit Dom Philippe, fils d'un day de Tunis, » ou « His-

toire de l'esclavage d'un marchand de Cassis à Tunis, » par

Antoine Galland.

Ms. autographe ; imprimé à Paris, 1810, in-S».

XVIP siècle. Papier. 205 pages. 210 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3068.)

14694. « Relation du prince de Broglie « de son voyage,

avec le chevalier de Lameth, aux Etats-Unis et au Venezuela.

(1782-1783.)

Avec corrections autographes (?).

XVIIP siècle. Papier. 174 pages. 145 sur 92 millimètres. Rel. maro-

quin roug-e. (Supplément français 3928.)

14695. « Voïage au continent américain par un Français,
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en 1777, et réflexions philosophiques sur ces nouveaux répu-

blicains. »

XVIIl« siècle. Papier. lOS fouillets. 210 siir IGO millimètres. D. roi.

(Supplément irançais 181-4.)

14696. « Receiiil rie pièces (livers(*s sur les opinions des

anciens philosophes. »

On lit au has du litre : « Escript par Tallendier de la Bussière,

4728; » et autour : « Serenissimo principi Julio Frederico de La

Tour d'Auvergne, ann. 1728. »

XVIII'' siôrle. Papier. 210 feuillets. 230 sur 180 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 731.)

14697. « Cayers originaux de M"" Crouzas, donnez par luy

même à l'abbé Bakger, bibliothécaire de M' Tabbé de Za-

luski. »

« Ces cayers sont contre le Pyrrhonisme et principalement contre

Bayle, etc. » (Cahiers 26 et 27.)

XV1II« siècle. Papier. 77 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3514.)

14698. « De l'union de l'âme avec le corps. »

XVin« siècle. Papier. 33 pages. 200 sur 140 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3742.)

14699. « Mémoire sur les sollicitations que faitMi^Morel

avec quelques autres docteurs pour obtenir du Parlemenl im

arrêt qui condamne toute autre philosophie que celle d'Aris-

tole, par M. Auxault. — 1673. »

Cf. le ms. français 14837.

XYII*" siècle. Papier. 17 feuilI<Ms. 235 siii' 170 iiiillimètr'»'< Cnr-tniiMt».

(Supplément français 3504.)
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14700. Extraits divers des ouvrages philosophiques de

Descartes, Malebranche, Locke, le P. Buffier.

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets. 188 sur 135 millimètres. (Supplé-

ment français 2587.)

14701. « Les Dogmes fondamentaux de la nouvelle philo-

sophie, comparez avec les dogmes de l'ancienne; ouvrage

posthume du R. P. G., Jéronimite, traduit de Tespagnol. »

(1716.)

Un avis préliminaire, à la suite du titre, attribue cet ouvrage

au « R. P. G., Jésuite célèbre de la province de Lion. » — Ms.

original, avec l'approbation du censeur.

XVIIP siècle. Papier. 231 pages. 245 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1124.)

14702. « Censure de la philosophie de Descartes, à M"" de

Montausier, duc et pair de France, » par P.-D. Huet.

Ms. original, avec corrections autographes.

XVIII" siècle. Papier. 55 feuillets. 235 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5309.)

14703. « Censure de la Réponse faite par M. Régis au livre

intitulé : Censura philosophige Cartesianœ^ par Théocrite de

La Roche, seigneur de Pluvigny, » pseudonyme de P.-D.

Huet.

Ms. autographe
;
précédé de « Nouveaux mémoires pour servir

à l'histoire du Cartésianisme » et d'une lettre à M. Régis, prince

des philosophes Cartésiens.

XVIP siècle. Papier. 144 feuillets. 200 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5308.)

14704. « Dissertation sur l'infini créé selon l'hypothèse

et le nouveau système de M. Descartes. »

XVII« siècle. Papier, 68 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau
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i'aii\e,.an\ annos de P.-D. Hiiol. (Provient de la Maison professn dos ir-

suiles de Paris. — Supplément français IH.)

14705-14706. « Critique des ouvrages du R. P. Male-

hrauche, » parle K. P. Hahdouin.

Ms. autographe.

XVIIl'' siècle. Papier. 304 (^l 146, 88, 144 v\ 64 pages. 240 sur 170 mil-

limètros. I). rel. (Don du marquis do Quincy. — Supplément français

382.)

14707. « Observations sur les causes des progre/ et des

décadanses de la sagesse et de la raison humaine
;
— sur le

désir etl'espéranse de la béatitude ;
— Projet pour les confé-

rances de morale et de politique, décembre 1734. »

XVIII^ siècle. Papier. 34, 11 et 7 pages. 240 sur 180 milliniètros. Car-

lonné. (Supplément français 3744.)

14708. Lettres de M. Perelle sur difTérentes questions

philosophiques. (1715.) — Copies.

Fol. 75. Traité de grammaire française, en réponse aux théories

de l'abbé Régnier.

XVIIIc siècle. Papier. 115 feuillets. 250 sur 190 milliniètros. Cartonné,

(Supplément français 3744, 2.)

14709. « Principes phisiques de la raison et des passions

des hommes, par M' Maujjec, docteur en médecine de la faculté

de Monpellier. »

XVIII^ siècle. Papier, v et 200 pages. 215 sur 160 millimètres. Rcl. par-

chemin. (Ex-libris gravé de « Le Hoy Demont Flobort. » — Provient de

r u École royale militaire. » -— Supplément français 3054.)

14710. « Le Manuel de Xéfolius, — 1780. »

Ms. déposé par l'auteur à la Bibliolhè(iue du Hoi en 1702; il

avait été imprimé en 1788.

Xyill*^ siècle. Papier. 208 pages. 218 <\\v ITo iiiillitii.-lt(-. H.l. \r.,u j;i-.

(Supplément français 1906.)
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14711-14713. « Maximes chrestiennes, morales et poli-

tiques. »

Maximes numérotées de 1 à 15881.

XVIP siècle. Papier. 3 vol. de 1082 pages. 230 sur 165 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 5391-5393.)

14714. Instructions, sous forme de lettre, adressées au

duc de Berry, plus tard Louis XVI, par son confesseur,

l'abbc SoLDiNi.

XVIIP siècle. Papier 30 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 4427.)

14715. ;< Première conversation avec Mgr. le duc de Berry

[Louis XVI], le 1" avril 1763, et plan général des instruc-

tions que je me propose de lui donner, » par Tabbé Soldini.

On lit au bas du titre : u Ces conversations m'ont été communi-

quées par M. l'abbé Bertbier, frère du P. Berthier et son héritier,

lequel P. Berthier les avoit reçues de M. le duc de Vauguyon.

1784. »

XVIIP siècle. Papier. 54 pages. 235 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4428.)

14716-14718. « Avis à mon fils, » par M°^'... »

Début : « Vous êtes enfin parvenu, mon cher fils,... »

XVIIP siècle. Papier. 168 pages, 66 feuillets et 141 pages. 162 sur 100

millimètres. Rel. maroquin rouge et veau rac. (Supplément français 3861,

3862 et 3212.)

14719. « Coup d'œil sur l'éducation, en faveur des pères

et mères, et des instituteurs et des institutrices, par M. A.

GAUTiER-SAuztN ; secoudc édition,... à laquelle on a joint une

lettre sur l'instruction des aveugles, adressée à Fauteur par

M. Jeanizaac Roques, de Montauban, aveugle lui-même, avec

quelques-unes de ses poésies. 1815. »
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Exemplaire de dédicace à Louis XVIII.

XIX« siècle. Papier. 18, vit et 354 pages. 225 sur 172 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1818.)

14720. « Abrégé de l'ordre naturel des sociétés. »

XVIII* siècle. Papier, viii et lit pages. 220 sur 150 millimM?o<. ]w\.

maroquin rouge. (Supplément français 2113.)

14721. « Petit traiclé de la Politique. »

Début: « Dieu ayant créé l'homme pour demeurer quelque

temps dans le monde... »

XVIP siècle. Papier. 78 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4479.)

14722-14724. « L'Origine, dignité et debvoir du prince,

du seigneur, du gentilbomme et du noble homme; leur insti-

tution, religion, faictz d'armes, fiefs, dignitez, seigneuries,

honneurs, rangs, ceremonyes, qualitez, différences; avecques

le moyen de pacifier toutes querelles par le poinct d'honneur,

par messire René, comte de Sanzay... « (1583.)

XVI° siècle. Papier. 316, 451 et 360 feuillets. 260 sur 190 millimètres.

Couvert, parchemin. (Provient du Dépôt des Affaires étrangères. — Sup-

plément français 1086.)

14725. « L'art de régner sur les cumms el les esprits, par

M. P.-C. BuRTREï DU Paouier. — 1806. »

Exemplaire de dédicace à Napoléon I^r.

XIX° siècle Papier. 64 pages. 198 sur 135 millimètres. Hel. maroquin

rouge, aux armes de l'Empereur. (Supplément français 3957.)

14726. u Reigles du bon sens pour bien juger des écrits

polémiques dans des matières de science, appliquées à une

dispute entre deux théologiens, louchant cette question méta-

phisique : Si nous ne pouvons voir les véritez nécessaires et

immuables <jiie dans la vérité souveraine el incréée. »
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Fol. 37. Premier et u second écrit géométrique, » sur la

grâce, etc.

XVIIP siècle. Papier. 62 feuillets. 250 sur 185 millimètres. CartoniK'.

(Supplément français 3745.)

14727. Manuel d'un ingénieur-architecte de la première

moitié du XVIP siècle.

Traités d'Arithmétique (fol. 45 v°) ;
— de Géométrie, en six

livres (fol. 63) ;
— « De la fabrique des forteresses » (fol. 208) ;

—
« Septième livre de la démonstration de l'architecture des fortifi-

cation[s] » (fol. 238) ;
— u Huitième livre demonstrantes plusienr

machine servant à Part militaire, tant pour asallir que pour

defandre » (fol. 278); — « Dixième livre de la démonstration de

l'architecture des bâtiment de plusieur conditions, à sçavoir des

bâtiment roialles, chempaistres et non champaistres... » (fol. 340) ;

— <( Onzième livre de la démonstration des traict de mason-

gnerie... » (fol. 406).

Très nombreuses ligures, ariistement dessinées, parmi lesquelles

on peut remarquer pour la provenance et la date de ce recueil :

M Le pondevis qui a esté fait à Courmatin, 1614 » (fol. 283 v") ;
—

« Cintre du pon[t] de Toulouze » (fol. 465 v°) ;
— « Charpantry. .

à la gallery du Louvre, à Paris » (fol. 466 v") ;
— « Desain de la

Halle failct à Courmatin l'an 1621 par M. Philbert Nettement pour

Monsieur le marquis d'Uxelle » (fol. 470) ;
— « Le pon de bois

qui est à Viene en Doligné... » (fol. 473) ; — « A Versoy, deux

lieu près Genève » (fol. 572 v°) ;
— « A Genève » (fol. 574 v°) ;

—
« A Sedan » (fol. 578 v'); —«A Fontainebleau » (fol. 582 v^) ;

—
« A Fontenay en Voge » (fol. 583).

XVIP siècle. Papier. .594 feuillets. 125 sur 90 millimètres. Couvert, par-

cliemin. (Supplément français 5008.)

14728. Mélanges et extraits de géométrie, astronomie et

astrologie.

Fol. 1. Traité anonyme de géométrie, en français.

Fol. 20. « Mémoire de préparer le papier pour couvrir un

globe, » etc.
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Fol. 23 v". « De la grandeur, longueur et vray lieu de la comète,

par J. de Monl-Roial. » [Jean iMuller, de Konigsberg.]

Fol. 40. H Observations » astronomiques de u Georg. Beurbach

et Jean de Mont-Roial, » etc. (1457-1504.)

Fol. 47. u Tabula arcuum horariorum, tani in horizonte quam
verticali circulo ad subscriptas poli arctici elevationes, » etc.

astronomica et astrologica^ fol. 53 v% 62 v°, 74 v° et 118.

Fol. 55 Y°. Traité de 1' « Holomètre,... propre à mesurer toutes

distances. ^)

Fol. 59 V". u De l'invention des racines quarrées et cubiques. »

Fol. 66 v°. (( Les règles les plus mémorables de la Géométrie de

Bouvellcs. »

Fol. 82. <( Bibliotheca sive repertorium librorum mathematica. »

Fol. 148. « Observations du lieu et haulteur du soleil à Blois. »

(1556-1560.)

XVP siècle. Papier. 149 feuillets. 190 sur 130 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient de Bigot, n*» 305. — Supplément français 1115.)

14729. « Mémoires de mathématique et de physique, ex-

traits des Registres de l'Académie royale des Sciences, années

1696 et 1697. »

Figures. — Sur le titre, la signature : « Godin, 1728. »

XVIIP siècle. Papier, xn et 573 pages. 255 sur 185 millimètres. Rcl.

veau gr. (Supplément français 2939.)

14730. « Considérations sur quelques formules intégrales,

dont les valeurs peuvent être exprimées en certains cas par

la quadrature du cercle, » par Euler.

Ms. autographe, donné par Lagrange à Lacroix, membre de

l'Académie des sciences.

XVIIP siècle. Papier. 19 feuillets. 210 sur 160 niillinirliv<. Rcl. \.'an

brun. {Supplément français 2806.)

14731. « Arillimétiquc curieuse pour sa nouveauté, facilité

et brièveté; cnsuitte le thoisé, l'arpentage, le jaugeage, selon
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la mesme méthode, 1702; [parle] Père Hilarion, Augustin

déchaussé. » (f 1708.)

XVin« siècle. Papier, vi et 591 pages. 225 sur 165 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1752.)

14732. c( Eléments d'algèbre. — Traités de la parabole et

du mouvement. — Traité du jeu des bombes. »

XVIIP siècle. Papier. 159 pages. 225 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3931.)

14733. « Mémoire sur une nouvelle méthode d'appliquer

le feu, fondée sur le principe des conducteurs de la chaleur,

par O'Reineke. »

Daté de « Marseille, le 1" janvier 1793. »

XVIIP siècle. Papier, iv et 113 pages. 240 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1809.)

14734. « Découvertes de M. Marat, docteur en médecine

et médecin des Gardes du corps de Mgr. le comte d'Artois, sur

le feu, l'électricité et la lumière. » (Paris, 1779, in-8°.)

Exemplaire imprimé^ avec corrections mss. autographes.

XVIII^ siècle. Papier. 38 pages. 225 sur 132 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2430.)

14735. « L'Usage des Lunettes pour toutes sortes de

veues,... par Benoist Daca de Valdes, licentié et notaire de

l'inquisition en la cité de Seville,... traduit d'espagnol en

françois, jouxte la coppie imprimée à Seville par Diego

Ferez, Fan 1623, in-4\ »

XVIIP siècle. Papier. 125 pages. 200 sur 130 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 640.)

14736. « Premiers élemens de la construction des Lieux

géométriques. »
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WIII" siècle. Papier. 121 pages. 2(3,3 sur lUO inillimotres. Carlonnc.

(Supplément Irançais 3057 bis.)

14737. f< ElonuMisde (léomc'trie, i)arM''SAUVKui«, professeur

royal, maître de inalliématiques de iMgrs. les ducs de Bour-

gogne^ d'Anjou et de Berry... »

Planches gravées.

XVII^ siècle. Papier. 215 pages et fig-ures gravées. 250 sur 185 mil-

limètres. Rel. veau lauvo. (Supplément français 4080.)

14738. « Géométrie pratique, » par le même.

Planches gravées.

XVII* siècle. Papier. 170 Icuillets. 2-55 sur 190 niiHimèln.'s. [\r\. Ncau

fauve. (Supplément français 4080.)

14739. « Recueil de Géométrie. »

XVII'^ siècle. Papier. 80 feuillets. 210 sur 160 iiiiilinièUus. K.-l. veau

gr. (Provient de A.-X. Monteil. — Supplément français 2528.'

14740-14741. Œuvres du P. Georges Deschamps.

I. « Traité abrégé de la mesure de la Terre (suivi d'un « Traité

du nivellement » et d'un « Traité d'hydrostiitique (;t d'hydrauli-

que »), extrait de M. Picart, académicien, et des Mémoires de

l'Académie, » par le Père George Descitamps, Jésuite. (1750.)

II. « Traité de la nature, des propriétés et de l'équilibre de l'air

avec certaines liqueurs, comme l'eau, le vif-argent, etc., » par le

même.
Mss. autographes.

XVIIP siècle. Papier. 56, 6S et 103, et 203 pages. 235 sur 170 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Pro\ient de A.-A. Monteil. — Supplément fran-

çais 2529.)

14742. « Géométrie pratique, » par M. Godin.

XYIII-^ siècle. Papier. 189 feuillets. 220 sur 160 ïnillimèh-es. R.'l. v.vni

rac. (Supplément français 2943.)
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14743. « Géométrie pratique, » par M. Godïn.

Figures coloriées.

XVIIP siècle. Papier. 295 pages. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 3041.)

14744. « Traité des Proportions » géométriques.

XVIII« siècle. Papier. 111 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3041.)

14745. « Abrégé pour congnoistre combien une quantitté

de piedz ou de poulces peuvent valoir sur une quantitté de

perche qui se trouvera en une pièce que l'on arpentera. »

XVIP siècle. Parchemin. 21 feuillets. 130 sur 85 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 4647.)

14746. « Mémoire pour faire connoître la méthode de car-

ter un terrier en pays de franc-aleu par Futilité des plans

géométrique[s]...))

XVin« siècle. Papier. 5 feuillets. 218 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2482.)

14747. « Traité des Sections coniques. »

XVII*' siècle. Papier. 93 pages et 15 planches. 230 sur 175 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 3041, 3.)

14748. « Traité de Mechanique. »

XVII« siècle. Papier. 112 feuillels. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Augustins déchaussés de Paris. — Supplément français

1753.)

14749. « Traité de Mechanique. — Ce premier avril

1708. »

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 225 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 5395.)
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14750. « Abrégé de Méchaniciuo. »

XVIII^ siècle. Papier. 99 feuillets. 230 sur 175 inillinièlr<"<. K.-l. |»ar-

chcmiu vert. (Supplément français 2174.)

14751. « Abrégé de Méchanique. >^

Figures coloriées.

XVIII® siècle. Papier. 202 pages et 7 planches. 255 sur 185 millimètres.

Ucl.veau fauve. (Supplément français 3942.)

14752. « Abrégé de Méchanique, par M' Sauveur, profes-

seur royale, maître des mathématiques de Mgrs. les ducs de

Bourgogne, d'Anjou et de Berry... »

Nombreuses planches coloriées.

XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4079.)

14753. Lettre de J.-B. Bernouillt, en réponse à la lettre

du chevalier Renau, du 19 juillet 1714. (Bâle, 12 août 1714.)

Copie.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 170 mi II i mètres. Cartonné.

(Supplément français 3743.)

14754. « Lettre philosophique à Son Altesse Sérénissime

Madame la princesse de Conty douairière» sur l'Astronomie.

XVII« siècle. Papier. 54 feuillets. 183 sur 120 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 764.)

14755. « Principes de Cosmographie, ivprésentés par des

figures aisées, fait par E. Gardebosc. — 1688. »

Exemplaire de dédicace à Bégon, intendant général des galères.

XVIP siècle. Papier. 49 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Rel. maroquin

noir, (Supplément français 780.)

14756. « Traitté de sphère, dans lequel on explique tout

ce qui parois! du mouvement des astres, suivant lesdifferens
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systhemes qui placent la terre, ou le soleil, au centre de leurs

mouvemens ; l'on y donne aussy les principes de la géogra-

phie. — 1720. »

XVIIIe siècle. Papier. 142 pages, 26 et 5 planches peintes. 255 sur 200

millimètres. Rel. veau gr. (Supplément français 5160.)

14757. « Abrégé de sphère, contenant une idée des prin-

paux sistèmes du monde,... l'usage des sphères armillaires,

des globes célestes et terrestres, pour la résolution de plu-

sieurs problèmes de géographie et d'astronomie. — 1721. »

Exemplaire à l'usage de Louis XV.

XVIIl? siècle. Papier. 91 pages et planches 5-12 peintes. 240 sur 180

millimètres. Rel. maroquin olive, doublée de maroquin rouge, aux armes

du roi. (Supplément français 5163.)

14758. « Observations d'étoiles, commencées le l^' sep-

tembre 1788, faites à la lunette méridienne pour être compa-

rées au Catalogue de Flamsteed, » par Delambre. (Sept.-oct.

1788.)

XVUI» siècle. Papier. 41 feuillets. 180 sur 115 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 3057, 1.)

14759. « Petit traité de Gnomonique, par M. Goret-Mo-

REAU, maître de mathématiques. »

XVIIP siècle. Papier. 151 pages. 240 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4391.)

.

14760. « L'art et manière de trouver certainement et en

tout temps la longitude, ou différence longitudinale de tous

lieux proposez;... itemung singulier metheoroscope,.. le tout

nouvellement inventé... par Oronce Fine, natif du Daulphiné,

lecteur mathématicien du Roy... en l'Université de Paris. »

(15i3.)

17
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Cf. le ms. français 1337.

XVI" siècle. Papier. 19 feuillets. 215 sur 152 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3802.)

14761-14762. « Suite des observations météorologiques

extraites des registres de la Société royale de médecine. »

(1783 et 1784.)

Formules imprimées in-4°, avec notes mss. certifiées par Vicq

d'Azyr, secrétaire-perpétuel de la Société.

XVIII' siècle. Papier. 291 et 321 feuillets. 230 sur 185 millimèlres. D. rel.

(Supplément français 3402, 1 et 2.)

14763. « L'Astrologie réduicte dans ses véritables prin-

cipes et causes naturelles, purgée des erreurs, superstitions

et impostures glissées en icelle par les Chaldées, Perses,

Arabes, Aegiptiens, Maures, » etc.

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 200 sur 140 millimètres. Cai'tonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5329.)

14764. « Aphorismes astrologiques de la mutation de

Tair et autres diverses causes. »

XVIl« siècle. Papier. 69 feuillets. 190 sur 145 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5327.)

14765. « Habraham, juif, prince, prêtre, lévite, astrolo-

gue et philosophe, à la nation des Juif, répandue dans toute

la Gaule, salut en nôtre Seigneur. — Livre des figures hié-

roglifiques, avec l'explication des fables des poètes, des mis-

tères du Christianisme, de l'alchimie de la pharmasie, sui-

vant les nombres. »

Page 204. « Alchimie de Flamel, écritte en chiffres, en 12

clefs,... par Denis Moltnier, chevalier de TOrdre royal et militaire

de Christ. »

Nombreuses figures peintes, sur vélin. — Sur l'un des premiers

feuillets de garde, la mention : « .l'appartiens au chevalier
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Molinier, pensionnaire du Roy, amateur de la science hermétique. »

XVIIP siècle. Papier. 395 pages. 230 sur 200 millimètres. Rel. maroquin

violet. (Supplément français 680.)

14766. « Nomancie cabaliste, ou la science du nom et

surnom des personnes dont Ton veult en connoistre l'événe-

ment par alphabet néomentique ouonomentique, suivant les

astres et par leur influence; tiré d'Abraham, juif. »

XVIIP siècle. Papier. 132 feuillets. 235 sur 175 millimètres. Rel. \eau

gr. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2523.)

14767. Mélanges d'astrologie et de géométrie.

Fol. 1. « Mercure Trismégiste en son Pimandre et Mons'' de

Foix, evesque d'Ayre, font mention des choses célestes en ceste

manière. »

Fol. 17. Traité d'astrologie. — Fol. 39. « Principes de géomé-

trie. » — Fol. 46. (( Traité de la sphère. »

XVP-XVI? siècles. Papier. 55 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5324.)

14768. « Le Pimandre de Mercure Trismégiste de la phi-

losophie chrestienne,... traduit de Pexemplaire grec,... par

François Monsieur de Foix, de la famille de Candalle,... eves-

que d'Ayre, etc. »

Dédié à Marguerite de France, reine de Navarre.

XVIP siècle. Papier. 104 feuillets. 215 sur 165 millimètres. Rel. veau

fauve. (Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 786.)

14769. « Traicté des nativités, selon la doctrine de Pto-

lomée, expliquée par Cardan. »

XVIP siècle. Papier. 66 feuillets. 225 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5321.)

14770. Recueil de figures astrologiques coloriées.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 205 sur 155 millimètres. D. rel.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2517.)
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14771. Dodechedron^ ou livre de sorts.

Début : « I. Si vivra aquest cfantz o no. El i. gra d'aries ter

dig. — S'il er bo que fassa benda d'aquela causa... »

Fol. 3 : « I. Guozal. i. Aquest hom vivra e espleguera be sos dias. . . »

A la fin (fol. 9), figures des douze signes du zodiaque dans un

cercle. — Fol. 9 v°, note de possession : « Se livre cy est à Estienne

Charmoy [apothicaire de Louis XI], et luy conste de mestre Pierre

l'Espaignol iiij escus d'or et vj escus de drogueries à luy bailiées. . »

XÏV" siècle. Parchemin. 10 feuillets. 200 sur 140 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 749 bis.)

±^112. Recueil de thèmes de nativités de différents per-

sonnages du XVP siècle (1519-lo61), par Jean Brunet.

A la fin, table alphabétique des noms. — Cf. Menagiana^ t. II,

p. 149.

XVP siècle. Papier. 653 pages. 190 sur 130 millimètres. D. rcl. (Sup-

plément français 1933.)

14773. Mélanges astrologiques.

Fol. 1. « Pronostication perpétuelle. » (1560-1588.) — Fol. 71.

Chiromancie. — Fol. 78. « Prédictions astronomiques. » (1576-

1606.)

XVP-XVII' siècles. Papier. 84 feuillets. 185 sur 140 millimètres. Car-

tonné. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5328.)

14774. « Prédictions du grand et sublime docteur Theo-

phraste Paracelse. »

Dédié « à Sou Altesse Sérénissime Madame la Princesse, » par

« CiiRiSTALLiN, » qui appliquait ces prédictions à Louis XIV.

XVIII«' siècle. Papier. 213 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Bourbon. (Provient de A.-A. Montcil. — Supplément

français 2521.)

14775. Mélanges astrologiques.

Fol. 1. Prédictions astrologiques relatives à Louis XIV, à diffé-

rents membres de sa famille, et au prince d'Orange, par Hoquet.

(1699.)
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Fol. 53 v°. « Le Voïageup céleste, l'Almanach ou observations

astrologiques pour Tan de grâce 1699, » par le même.
Fol. 107. « Prédictions generalles pour l'horison de Paris, pour

l'an de grâce 1699, » par le même.

XVIP siècle. Papier. 142 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2520.)

14776. Livre de fortune du jeu des dés.

Début : « I. D'armes ; va au chevalier

« Ci est le prologue et le compte,

« Qui au jeu des dez se monstre

« Le Chevalier. De ta proesse parleront maint... »

Fol. 23. « L'art et science de Cyromancie, qui devise et enseigne

à congnoistre les signes des mains de homme et de femme... » —
La place des figures a été laissée en blanc.

Fol. 49 v°. Recueil de pronostics divers et de prédictions. Début :

« S'aucune personne sera mariée ceste année... »

XV" siècle. Parchemin. 62 feuillets. 235 sur 162 millimètres. Rel. par-

chemin. (Don du P. Oudin, Jésuite. — Supplément français 1H6.)

14777. « La Géomance du seigneur Christophe Gattan,

gentilhomme Genevois,... avec la roue de Pitagore; le tout

mis en lumière par Gabriel du Preau, dédié à M. ]\icot, reveu

et corrigé. — Paris, d377. »

XVIP siècle. Papier. 306 feuillets. 245 sur 175 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient des Auguslins déchaussés de Paris.— Supplément français 1751.)

14778. (c Dictionnaire de géomancie et des Rosecroix. »

XVIII» siècle. Papier. 174 feuillets. 215 sur 160 millimètres. Rel. veau

rouge. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2524.)

14779. Mélanges d'astrologie.

I. (( Justification des sciences secrettes et le moyen de s'aquerir

la familliereté de son bon génie. » — 103 pages.

IL « Chrisopée véritable, sans aucune figure ; l'autheur est

J. G. A. E. L. C, qui l'a composée en la ville. 1699. » — 55 pages.
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m. u Traité fort notable des propriété[s] des jours de chaque

lune, extrait de la grande science etsapience du roy Salomon, etc.

11« janvier 1542. » — 19 pages.

IV. « Les 72 versets des Pseaumes de David, choisis et recueillis

par les anciens Hébreux cabaliste[s]. — 5 pages.

Figures coloriées.

XVIIle [siècle. Papier. 248 sur 180 millimètres. Rcl. maroquin rouge.

(Supplément français 515.)

14780. « De Part et jugement des songes et visions noc-

turnes, avec la phisionomie des songes et visions fantasti-

ques des personnes et l'exposition d'iceulx selon le cours de

la lune, composé par M'' Ancelme Julian, docteur en méde-

cine. — Lugduni, 1580. »

Page »}36. « Petit recueil du livre de Valère-iMaxime. »

XVP siècle. Papier. 390 pages. 180 sur 110 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 400.)

14781. Mélanges astrologiques et cabalistiques.

11 y a une table du contenu en tête du volume.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 367 pages. 190 sur 135 millimètres. Car-

tonné. (Provient de l'abbaye de Troarn, puis de A. -A. Monteil. — Sup-

plément français 2525.)

14782. « Remarques les plus curieuses extraites de la phi-

losophie occulte d'Henry-Corn. Agrippa, par P. A. M. A. S.

S. E. — 1774.»

Suivies de mélanges cabalistiques.

XVin* siècle. Papier. 467 pages. 215 sur 160 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2522.)

14783. « Clavicule de Salamon {sic), mise de latin en

françois et rangée selon l'ordre des matières... »

XV« siècle. Papier. 142 pages. 220 sur 140 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, au chiffre de Béthune. (Supplément français 1336.)
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14784. « La vraye Cabale mistérieuse et divine pour l'in-

telligence des 150 psaumes de... David... »

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 218 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1113.)

14785-14787. Mélanges astrologiques.

I (14785). « Clavicule de la sacrée Caballe juive. » — 365 pages.

II (14786). « Pseaumes de David, » et « Le sort des Apôtres, la

Caballe des Apôtres, ou l'oracle des fîdelles. » — 175 et 144 pages.

III (14787). « Roue de Pitagoras » et « Clavicule céleste. » —
403 pages.

XYII^-XYIIIe siècle. Papier. 3 volumes. 190 sur 140 millimètres. Rel.

maroquin noir, à fermoirs. (Supplément français 3046, 1-3.)

14788. Mélanges astrologiques.

Fol. 1. « Œuvres de Picatrix, traduction françoise, du latin en

françois et d'espagnol en latin, sur l'original arabe en 1256.(1756.) »

— Copie du ms. du marquis de Paulmy, aujourd'hui à la Biblio-

thèque de l'Arsenal.

Fol. 73. « Clef des clavicules de Salomon, des 150 Psaumes de -^

David, avec les caractères de tous les génies ou esprits qui prési-

dent dans les opérations miraculeuses. (1787.) — F. B. »

Fol. 155. <( Les 72 noms de Dieu, avec des versets des Pseaumes

qui y répondent, »

XVIIP siècle. Papier. 162 feuillets. 190 'sur 140 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 3379.)

14789. « La Clefs des secrets de philosophie, qui est le

premier livre du serviteur prêtre, » par « M** Pierre Vicot,

prêtre, serviteur domestique de Nicolas de Grosparmy,

comte de Fiers, et de Noël Le Vallois, gentilhomme compa-

gnon de Grosparmy... »

XVIII« siècle. Papier. 213 pages. 190 sur [150 millimètres. -Couvert.

parchemin. (Supplément français 3032.)
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14790. « Annotations sur la recherche de l'œuvre univer-

sel, traduites du latin d'ÛRTELLius. »

Page 323. « Extrait de Perrier de M*" Quenel, médecin. »

XVIII" siècle. Papier. 386 pages. 200 sur 145 niillimôtrcs. Rel. veau

gr. (SuppliMnoni français 1300.)

14791-14793. « Recueil de plusieurs manuscrits sur le

grand œuvre, traduits par un adepte sur les originaux, qui

se trouvent dans différentes bibliothèques de sçavants du

Levant... »

11 y aune table à la fin de chaque volume. — Figures.

XVIIP siècle. Papier. 1278, 1254 et 1252 pages. 245 sur 180 millimè-

tres. D. rcl. (Supplément français 2574, 1-3.)

14794. « L'Art transmutatoire. »

XYKP siècle. Papier. 379 pages. 228 sur 182 millimètres. Rel. veau

rac. ('< Ex bibliotheca D. Crozat. » — Supplément français 728.)

14795. Mélanges d'alchimie

XVIIP siècle. Papier. 488 pages. 210 sur 155 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient de l'abbaye de ïroarn. — Supplément français 1392.)

14796. « Traité de la Pierre philosophale, tiré du Cosmo-

polite très excellent. »

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 228 sur 182 millimètres. Rel. veau

rac. (« Ex bibliolheca D. Crozat. — Supplément français 743.)

14797. Recueil de traités d'alchimie.

L Fol. 1. « Tractatus alkymie nuncuppatus Verbum dimis-

sum; » en français.

Fol. 70. « Le livre du conte de La Marche, lequel traicte de la

Pierre des philosophes. »

Fol. 130. Recettes alchimiquos diverses.

Fol. 178. (' Liber Questionum Rainaldi de Villanova, 1498. •>



MANUSCRITS FRANÇAIS 265

Fol. 202. « B]xtraits du livre des Sécréta secretorum, attribué à

Aristote.

Fol. 228. « L'CEuvre des philosophes. »

Fol. 262. Recettes diverses.

II. Fol. 1. « Le Prothocolle de philosophie moralle et natu-

relle. »

Fol. 108. « L'Œuvre composée par M* Guillaume de Sens, chan-

celier de l'Université de Paris, à R. P. en Dieu M'' l'archevesque

de Rains, » — et (fol. 140) : « Aulcuns enseignemens et questions

essencielles audit Guillaume par ledit révérend archevesque de

Rains. »

XVP siècle. Papier. 299 et 163 pages. 210 sur 150 millimètres. D. rel.

(Provient de Bigot, n° 303. — Supplément français 279.)

14798. Mélanges astrologiques.

I. « Rosaire des philosophes, deuxième partie de l'alchimie de

la Pierre des philosophes... »

IL « Poissons du Zodiaque inférieur, ou bien les solutions phi-

losophâtes, avec les énigmes de toute la Pierre Epitome, Luca

Rodargiro, autheur Eutopiensi auctore. » (1562-1563.) — A la

suite, extraits alchimiques divers.

XVP-XVIP siècles. Papier. 91, 44, 14 et 43 pages. 170 sur 120 milli-

mètres. Rel. peau verte. (Supplément français 3097.)

14799. « Le livre des Régimes, ou Fleur de sapience, de

Nicolas Flamel, philosophe insigne, copié mot à mot sur son

original, qu'il a écrit et relié de sa propre main; à Paris, ce

3 octobre 1743. »

XVIIP siècle. Papier. 232 pages. 212 sur 165 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2518.)

14800. « Les Remonstrances de nature à l'Alchymiste

errant, autheur Jehan de Meung. »

En vers.

Fol. 41. u Extraictdu Romant de la Rose, où J. Clopinel, dit de

Meung, parlant des faictz tant de nature que de l'art, son imitateur,

escript : « Œuvre l'homme tant qu'il voudra... » En vers.
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Fol. 44. u l>etit traicté d'alchimie, intitulé : Le Sommaire philo-

sophique de Nicolas Flamel. » En vers.

XVIIe siècle. Papier. 6i feuillets. 162 sur 105 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de A.-A. iMonteil. — Supplément français 2516.)

14801. Opuscules de Raymond Lullk.

I. « Phisique de Raymond Lulle. » — 125 pages.

II. u Considération sur l'estre divin, faict en l'an 1645, par

M. C.-F. DelàVILLE sur les principes de U. Lulle. » — 25 pages.

III. « De l'Analise » philosophique. — 89 pages.

IV. u Discours et questions par les principes de Raymond Lulle

sur la Divinité, faict Tan de Nostre Seigneur 1647, à Paris. » —
49 pages.

XVII» siècle. Papier. 205 sur 162 millimètres. Couvert, parchemin. (Sup-

plément français 1745.)

14802. « Testament de maistre Raymon Ldlle sur Part et

science de philosophie naturele. »

XVP siècle. Papier. 69 feuillets. 195 sur 125 millimètres. Rel. maio-

quin rouge. (Supplément français 5167.)

14803-14805. « Dictionnaire hermétique, » « œuvre d'un

gentilhomme de Picardie. »

XVIIP siècle. Papier. 420, 563 et 646 pages. 218 sur 168 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 574.)

14806. « Système des connoissances chimiques, /> par

FOURCROY.

Ms. autographe. (Vendémiaire an VI.)

XVIIP siècle. Papier. 718 feuillets. 235 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2576.)

14807. « Rhenanus, le Soleil sortant du puits. — Th(^o-

rèmes chymiotechniques. »

Recettes diverses.

XVIP siècle. Papier. 42 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 404.)
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14808. « Traité sur différentes espèces de gaz, etc. »

Appendice à la 2® édition anglaise du Dictionnaire de chimie de

Macquer.

XV1II« siècle. Papier. 7 et 179 pages. 215 sur 155 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4350.)

14809. « Expériences et observations... sur la magnésie

blanche,... par Thomas Henry, apoticaire. — Londres, John-

son, 1773, in-8% en anglois. »

Traduction française.

XVIII* siècle. Papier. 36 pages. 200 sur 155 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5059.)

14810. Traité du « muriate suroxigéné de potasse, » etc.,

par BoMPLAN.

Ms. autographe.

XIX» siècle. Papier. 15 feuillets. 160 sur 95 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2690.)

14811-14812. Traité de médecine, par CmRAC.

En partie autographe.

XVIII* siècle. Papier. 677 et 564 pages. 230 sur 170 millimètres. Rel.

veau gf. (Supplément français 1387, 1 et 2.)

14813. Dictionnaire abrégé de médecine et d^histoire na-

turelle.

XVIIP siècle. Papier. 221 pages. 240 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2114.)

14814. « Mémoire sur l'établissement des écoles cliniques

à former dans les principaux hôpitaux civils de la France, à

l'instar de celle de Vienne,... par M. Wurtz, docteur en mé-
cine de la faculté de Strasbourg... »

Exemplaire de dédicace à la reine Marie-Antoinette.

XVIII* siècle. Papier, vi et 51 pages, 238 sur 185 millimètres. Rel. ma-

roquin vert, aux aimes de Marie-Antoinette. (Supplément français 5161.)
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14815. « Traité des maladies des yeux, » par M. FERRtN.

XVIII'' siècle. Papier. 541 pag-es. 220 sur 165 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient des Récollets de Paris. — Supplément français 1747.)

14816. Opuscules médicaux.

Fol. 1. « Le quint traictié et ung livre appart, lequel s'appelle

Actidotaire, ouquel nous mectrons les medicines simples et com-

posées, qui sont nécessaires à cestes science, cellon ce qui appar-

tient à cyrulgie et à remède des plaies d'apostumes et aultres

maladies qui peullent seurvenir à corps humain... » — A la fin

(fol. 35 v°) : « Explicit^/a^/iM5 Lanfrancui. »

Fol. 36. « Les nous et condicions d'aulcunes especiales herbes,

arbres, racine, gomes et numeres qui appartiennent à fait de

médecine et de cirulgie en plusseurs et divers cas. »

Fol. 48 v°. Recettes diverses. (Cf. fol. 1-6.)

Fol. 63. « Livre de Guidon [de Chauliac], où seront misez au-

cunnes choses moult neccessaires à tous surgiens. »

Fol. 131. Notes diverses sur la famille et les études du posses-

seur de ce ms., François Joly, à Nice et Turin. (1498-1506.)

XV« siècle. Papier. 133 feuillets. 205 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3077.)

14817. Recueil de recettes médicales et autres.

Fol. 161. « Dictum Jansenii, sive quinque illius propositiones,

cum sensu hsereticorum Jansenistarum et anti-Jansenistarum... »

XVIP siècle. Papier. 164 feuillets. 225 sur 185 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 5504.)

14818. Recueil de recettes chimiques, alchimiques, etc.

XVII« siècle. Papier. 166 feuillets. 200 sur 155 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de Falconet, n° 7864. — Supplément français 5502.)

14819. « Analise des eaux de S*-Amand, de Forges et

d'Aumale, par Pierre-Antoine Marteau, docteur en méde-

cine,... d'Amiens... » (1769.)

XVIÏI« siècle. Papier. 35 feuillets. 200 sur 155 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4352.)
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14820. Traité des venins, de Pierre d'Albano; traduction

française faite en 1402, sur Tordre de Jean Lemeingre, dit

Boucicaut, par son chapelain Philippe Oger, de l'ordre des

Carmes.

XV* siècle. Parchemin. 41 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 391.)

r

14821. Registre des réceptions de pharmaciens devant le

Collège des maîtres en pharmacie de Paris. (1764-1791.)

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. 230 sur 175 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de A. -A. Monleil. — Supplément français 2532.)

14822. « Le livre comment on se doit tenir en santé. »

C'est le Régime du corps ^ attribué à Alebrand de Florence.

XIIP siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 145 sur 100 miUimètres.

Rel. maroquin bleu. (Supplément français 3086.)

14823. « Estimation des degrés de la mortalité du genre

humain, tirée de tables curieuses des naissances et des morts

dans la ville de Breslau, avec un essay pour déterminer le

prix des rentes viagères, par M. Edmond Halley, de la So-

ciété Royale [de Londres], Traduit des Transactions philoso-

phiques, art. 196, n° 5, janvier 1692/3. »

XVIIP siècle. Papier. 71 pages. 265 sur 195 millimètres. Rel. parchemin

vert. (Supplément français 4405.)

14824. « L'Anatomie de l'homme, faite par M. Delon, chi-

rurgien juré de Paris. »

Cahier de cours de J.-B.-Fr. Prémont (Paris, 21 mars 1725).

XVIIP siècle. Papier. 475 pages. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

Supplément français 5245.)

14825. « Traicté des opérations de chirurgie... Tome se-

cond. » (1666.)
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Livres IX-XIV ; suivis des Aphorismes d'Hippocrate. — Copié

le 13 avril 1666.

XVIP siècle. Papier. 258 pages. 245 sur 170 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4285.)

14826. « L'Ecole du chirurgien, ou les principes de la

chirurgie françoise,... par G. C. L. C, docteur en médecine

de la faculté de Montpellier. — A Paris, Tan iB84. »

XVII'' siècle. Papier, xvi et 240 pages. 165 sur 105 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 5070.)

14827. Opuscules médicaux.

Fol. 1. u Le livre (de sirurgie en romans) maistre Rogier de

Baron, cirurgien et maistre licencié à Paris. »

Fol. 54 v°. « Anthidotaire de Nicolas » de Salerne. Traduction

française (lettres A-B seulement).

Fol. 62. Recettes diverses, ajoutées au XVI« siècle.

XV° siècle. Papier. 71 feuillets. 205 sur 145 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de Falconet, n° 6010. — Supplément français 5500.)

14828-14829. Traité des métaux de George Agricola.

Traduction française.

XVIIP siècle. Papier. 502 et 31, et 720 pages. 250 sur 185 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 5113, 1 et 2.)

14830. « Le livre des Pierres précieuses, qui pevent eslre

trouvéez selon le cours de nature... »

Fol. 2. « Le livre des Pierres précieuses, » que « le roy David

envoya par escript a Tibère, l'empereur de Rommo. » — Fol. 17.

« Du basme. » — Fol. 18 v'*. Autre traité des Pierres. « Aspicytes

est une pierre rouge... » ;
— suivi (fol. 26 v°) de la mention do

diverses eaux médicinales.

Sur le second feuillet de garde : « A Nicolas Degouy, ann. 1580. »

XV« siècle. Parchemin. 27 feuillets. 155 sur 110 millimètres. Rel. par-

chemin gr. (ProvifMit de Falconet, n° 3630. — Supplément français 5557.)

14831. Mélanges.

1. « Mémoires pour servir à lliistoire des Solipses ou Ophisge-
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nètes. (4725-1736.) » — « Aflaire du Collège de la ville de Laon

(1735-1736) » avec les Jésuites.

II. « Mémoires sui* l'affaire des princesses du sang et des

duchesses, au sujet des paniers, et sur les prérogatives des

ducs,... par M. Jamet » — 1728.

III. « Idée de la Compagnie des Indes de France, par M. Jamet.

(1743-1746.) » — Avec notes autographes.

XVIIP siècle. Papier, xxxvi-317, 64 et 67 pages. 210 sur 160 milli-

mètres. Cartonné. (Supplément français 2137.)

14832. Recueil de ligures d'oiseaux coloriées.

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets oblongs. 160 sur 195 millimètres.

Rel. parchemin. (Provient des Augustins déchaussés de Paris. — Supplé-

ment français 1746.)

14833. « Nouveau traité des sereins de Ganarie, contenant

les manières de les élever, les apparier... et les secrets pour

les guérir, » par J.-C. Hervieux.

XVIII^ siècle. Papier. 89 pages. 190 sur 150 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2269.)

14834. « Pantologie, » tome I". — Recueil d'extraits sur

toutes sortes de matières d'histoire et de sciences.

XVIII^ siècle. Papier. 499 pages. 155 sur 90 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4557.)

14835-14836. « Système des sciences, tel que l'offre la

bibliothèque de l'abbaye de S*-Vincent du Mans, congréga-

tion de S*-Maur, à tout amateur et à tout genre d'érudition, »

par Dom de Gennes, bibliothécaire de l'abbaye.

XVIIie siècle. Papier. 138 et 129 feuillets. 248 sur 185 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2036, 6***.)

14837. Recueil de traités de théologie, de mathématiques

et de physique, par Jacques Roiiault.

u Du calcul par la dixme » (fol. i) ;
— u Traitté de mechanique »
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(fol. 15) ;
— « Physica rerum particularium, seu naluiiP plueno-

menon explicatio » (fol. 112) ;
— « Coppie d'une lettre escritte par

M"" Rohault à M'" Guiard, sindic de Sorbonne (10 juin 1671) »

(fol. 211); — « Mémoire sur les sollicitations que fait M. Morel...

pour obtenir du Parlement un arrest qui condamne toute autre

philosophie que celle d'Aristote » [par M. Arnauld, 1673] ; cf. le ms.

franc. 14837 (fol. 225); — « Explication familière de la théologie

eucharistique » (fol. 293) ;
— « Méthode naturelle et chrétienne

pour connoistre les mystères divins et l'essence des créatures »

(fol. 401) ;
— (( De La justice » (fol. 465).

XVII« siècle. Papier. 490 feuillets. 218 sur 160 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 777.)

14838. « Le Palais de Scaurus, » par François Mazoîs.

Ms. original.

XIX*' siècle. Papier. 281 pages. 255 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5637.)

14839. « Les Ruines de Pompéi, dessinées et mesurées

par François Mazoîs. »

Ms. original.

XIX° siècle. Papier. 106 feuillets. 255 sur 198 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5638.)

14840-14841. «Essai sur les habitations des anciens

Romains, » par François Mazoîs.

Ms. original.

XIX<= siècle. Papier. 184 et 122 feuillets. 258 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5639-5640.)

14824. « Essai sur les monumens primitifs et particuliè-

rement sur le temple d'Essé, en Bretagne, » par François

Mazoîs.

XlX.® siècle. Papier. 11 feuillets. 235 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5641.)
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14843. « Traité du toisé des bâtiments^ aux us et coutume

de Paris, expliqué en l'iicadéinie royale d'architecture par

M"" Desgodets, architecte des bâtiments du Roy et professeur

de ladite Académie. «

XVIIP siècle. Papier, v-218 pages et 18 planches. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 5518.)

14844. « Essai sur l'art de vérifier l'âge des miniatures

peintes dans des manuscrits depuis le XIV*^ jusqu'au

XVIP siècle, » par Fabbé Rive. (1782.)

Minute autographe du prospectus de cet ouvrage, avec une

lettre de l'abbé Rive, datée du 31 mars 1782.

XVIII'' siècle. Papier. 5 feuillets. 195 sur 155 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4100.)

14845. « Catalogue of the Orléans Collection of Pictures.

— Etat général des »tableaux appartenans à S. A. Mgr. le

duc d'Orléans, dressé au mois de mars 1788. »

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 230 sur 180 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 5G05.)

14846. (V Choix de notices sur des tableaux du Musée Na-

poléon, par M' T.-B. Émeric-David. Extrait du Musée fran-

çais. » (Paris, 1812, in-8**.)

Exemplaire impr. avec dédicace ms. autogr. à Esprit David.

XIX* siècle. Papier. 66 pages. 210 sur 130 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5642.)

14847. « Remarques sur le dessin. »

XVIII« siècle. Papier. 86 feuillets. 180 sur 118 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1744.)

14848. « IconologiC; » recueil de symboles, en neuf li-

vres.

XVIIP siècle. Papier. 36 feuillets. 165 sur 100 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 3860.)

18
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14849. ^< Les Proverbes du roy Salomon, de la main

d'Eslher Anglois, Françoise. — A Lisleboui'^, l'an 1601. »

Exemplaire calligraphié dédié à « Henri, viconte de Rohan,

prince de Léon. » — Portrait d'Esther Anglois au fol. vu.

XVII*^^ siècle. Papier, vu feuillets et 57 pages. 165 sui- 118 iiiillimètrcs.

Rel. veau gr. (Supplément français 2297.)

14850. « Les Anagrammes des noms du roy el de la royne

en liebrieu, grec et latin, faicts par Jean de Goi rdon, sieur

de Longormes en Beausse,... eseritsde la main de (iuillaume

Le Gangneur, secrétaire de la chambre de Sa Majesté. »

Exemplaire calligraphié.

XVI'' siècle. Parchemin. 21 feuillets. 182 sur 138 millimètres, Rel. ma-

roquin rougo, aux armes de Henri IV. (Provient de Fontanieu. — Supplé-

ment français 1960.)

14851. « Le Psaultier de Jésus, contenant de très dévotes

prières el pétition, faict à Paris, 1641, parle commandement

de Madame de Lorraine. »

Âla fin : « N. Jarry scripsit, anno 1640. » — Nombreuses minia-

tures; au l)as du frontispice, le nom du miniaturiste (?) : Aumont.

XV1I« siècle. Parchemin. 54 feuillets. 150 sur 88 millimètres. Rel.

maroquin rouge, à petils fers (Supplément français 2299 bis.)

14852. Traité « de la Musique. »

XVni« siècle. Papier. 93 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Ex-libris gravé de D. Dodart. — Provient de Falconet, n° 8836. — Sup-

plément français 5220.)

14853. « Traité de la « Mémoire artificielle, » par Nicolas

GuEMX. (1593.)

XVI« siècle. Papier. 72 feuillets. 165 sur 100 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3179.)
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14854. Catalogue du cabinet d'un antiquaire provençal,

du milieu du XVIP siècle.

Collections d'estampes, rangées par catégories de personnages
;

— de portraits de cardinaux, capitaines et seigneurs, et savants,

peints à l'huile; — de médailles antiques. — Listes de curieux de

diverses villes,

XVIP siècle. Papier. 121 feuillets. 235 sur 170 millimètres. Rel. peau

verte. (Provient de Falconet, n» 18584. — Supplément français 5172.)

14855-14860. Journal de voyages d'un artiste en France

et en Belgique. (1833-1840.)

I (44855). « Voyage dans les Alpes, à Vienne, à Roanne et à

St-Étienne. ^> (1833.) — 46 feuillets.

Il (14856). « Voyage en Auvergne. » (1834.) — 55 feuillets

III (14857). c( Voyage à Blois. » (1836.) — 25 feuillets.

IV (14858). u Voyage en Belgique. » (1836.) —46 feuillets.

V (14859). u Voyage en Provence eten Bourgogne. » (1839 )
—

39 feuillets.

VI (14860). « Voyage dans la Haute-Loire. » (1840.) — 49 ïï.

XIX" siècle. Papier. 6 volumes. 155 sur 98 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 5342, 1-6.)

14861. « Dissertation sur les élèves ambidextres. — No-

tice sur le graveur François. — Réflexions sur la manière

d'apprendre la langue latine, par Antoine DuchesiNE, né en

1709, peintre et architecte. — In-i*', papier. XVIIP siècle.

(Supplément français 4364.) » — E?i déficit.

14862. « L'Ecole de Mars, dédiée par Gobbet à Monseigneur

le duc de Bourgogne. »

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 188 sur 145 millimètres. Rel bas.

rac. (Don du marquis de Quincy. — Supplément français 750.)

14863. Mémoire sur Tart de la guerre et la tactique, à l'u-

sage d'un général d'armée.
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Cf. un texte analogue dans le ms. français 14867.

XVIIP siècle. Papier. 103 pages. 245 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4233.)

14864-14866. « Mémoires sur la guerre, » par G. -M. de

FONTANIEU.

XVIII» siècle. Papier, xii-587, viii-643 et viii-718 pages. 205 sur 160

millimètres. Rel. parchemin vert. (Provient de Fontanieu. — Supplément

français 4824, 1-3.)

14867. « Mémoires sur la guerre. »

Cf. un texte analogue dans le ms. français 14863.

XVIII'' siècle. Papier. 494 pages. 200 sur 155 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2158.)

14868. « Dissertation sur la subordination, avec des ré-

flexions sur l'exercice et sur Tart militaire, par M" Doizal, ca-

pitaine au régiment d'infanterie de Beauvoisis. A Avignon,

aux dépens de la Compagnie, 17o2. »

XVIII» siècle. Papier. 189 pages. 212 sur 160 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Choiseul. (Supplément français 2146.)

14869. « Maximes des fortifications modernes. »

Les auteurs cités sont : « le chevallier de Ville, — Donato

Rozetti, — le comte de Pagan, » — et « Vauban. »

XV1II° siècle. Papier. 16 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3476.)

14870. « Mémoire sur la conduite et la manœuvre des

gallcrics de contremines, tant pour la fouille que pour la ma-

çonnerie. »

XVIII» siècle. Papier. 62 feuillets. 235 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3053.)

14871. « Mémoires sur l'Infanterie, » par le maréchal db

Saxk.
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Page 77. « Copie de la lettre de M. le maréchal comte de Saxe

à M. le comte d'x\rgenson, Paris, le 25 février 1750. »

XVIIP siècle. Papier. 84 pages et 2 tableaux. 225 sur 180 millimètres.

Rel. veau fauve. (Ex-libris gravé du « M^^ de Montfermeil. » — Supplément

français 5165.)

14872. « Mémoire sur Plnfanterie, par M. le maréchal

DE Saxe. »

Page 483. « Réponse au Mémoire sur l'Infanterie. »

II. « Mémoire contenant les moyens de remédier aux défauts

qui se trouvent dans le corps de l'Infanterie françoise et de le

porter au plus haut point de perfection. »

Page 107. « Observations sur le Mémoire précédent. »

XVIIP siècle. Papier. 210 (et 2 tableaux) et 153 pages. 198 sur 150

millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 4958.)

14873. « Ouvrage militaire sur l'Infanterie, où l'on trouve

un projet d'une nouvelle tactique, fondée sur d'excellens

principes » et adaptée à la nouvelle Ordonnance militaire du

20 mars 1764.

XVIIP siècle. Papier. 456 pages et xxxvii planches. 258 sur 198 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Provient du maréchal de Broglie. — Supplément

français 2642.)

14874. « Élémens militaires à l'usage de l'Infanterie, con-

tenant un abrégé des ordonnances militaires qui concernent

l'Infanterie, un traité de son service en garnison et en cam-

pagne, et un traité des évolutions; par le sieur Le Gendkk,

capitaine au régiment d'infanterie de Mortemart. »

XVIIP siècle. Papier, xi-620 pages. 230 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2597.)

14875. « Projet d'instruction sur le service de Tlnfanterie

pendant les sièges. »

' XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 188 sur 150 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2082.)
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14876. « Régiment doBeauvoisis; ordre relatif à l'instruc-

iion des compagnies du régiment. »

XVIII® siècle. Papier. 77 feuillets. 205 sur 162 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4057.)

14877. « Mémoire pour servir à l'instruction des chas-

seurs à cheval et troupes légères. »

Figures peintes.

XVIIP siècle. Papier. 117 feuillets. 180 sur 142 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3973, 5.)

14878. « Service de campagne à l'usage des chasseurs et

troupes légères. »

Figures peintes.

XVIII« siècle. Papier. 53 feuillets. 180 sur 135 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5061.)

14879. « Observations sur la conduite d'une troupe à

l'égard d'un cavalier. »

XVIIP siècle. Papier. 105 pages. 215 sur 155 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2172.)

14880. « Abrégé de difTérents traités d'artillerie concer-

nant tout ce qui peut avoir raport à cette partie en général

(1770) », par « le chevalier de Campagnol. »

La seconde partie est intitulée : « Traité de ditTérens mémoires
relatifs à l'artillerie, aux mines et contre-mines. >

XVIII» siècle. Papier. 213 et 111 pages. 195 sur 150 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 1284.)

14881-14882. Même ouvrage, daté de 1774, et dédié au

maréchal de Broglie, par « le chevalier de Campagnol, capi-

taine au Corps royal. »

XVIII* siècle. Papier, iv-439 et 417 pages. 210 sur 145 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2036, lOi '-*.
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14883. « Prix et matières nécessaires pour la construction

des vaisseaux [de guerre] ci-après. — 1785. »

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 190 sur 138 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Supplément français 2398.)

14884. « Chorégraphie, par Descan. » (1748.)

Figures des différentes danses, et musique. — il y a, en tête

du volume, une table des danses.

XVIIP siècle. Papier. 48 et 513 pages. 160 sur 110 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 823.^

14885. « Explication du Jeu de l'Histoire, » et manière de

le jouer avec 200 tablettes.

XVIII* siècle. Papier. 14 feuillets. 172 sur 145 millimètres. Rel. veau

rouge. (Supplément français 2268.)

14886. « Instruction sur le Jeu des Échets; nouvelle mé-

thode à l'italienne pour se deffendre et assaillir. »

XVIII« siècle. Papier. 290 pages. 210 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1748.)

14887. « Le nouveau Jeu des Eschets; dissertation sur ce

jeu. — Année 1710. »

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Capucins de Saint- Honoré, à Paris. — Supplément

français 1749.)

14888. iNotes sur les anciens Jeux de cartes, tarots, etc.

XVIII« siècle. Papier. 7 feuillets. 240 sur 180 millimètres. D. rel.

(Provient de Gaignières. — Supplément français 864.)

14889-14890. (v Ébauches, ou essai de la Grammaire uni-

verselle spéculative. »

XVIIP siècle. Papier. 636 pages. 238 sur 175 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3141 et 4697.)
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14891. « Mémoire hsiloriquc et critique sur les langues

orientales. »

XIX« siècle. Papier. 87 louillets. 230 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Provient de Langlès. — Siippléiiiont français 5049.)

14892. « Catalogue des histoires arabes, persanes et

turques, traduit de l'arabe par M. Ant. Galland. — A Cons-

tantinople, 1682. »

Ms. autographe, avec Tapprobation du censeur. — Extrait et

traduction du Dictionnaire bihiiographique de Hadji-Khalfa.

II. « Mémoire des principaux manuscripls pour une bibliothè-

que, dressé par M. du Puis pour M"" de La Vrillière, secrétaire

d'Estat. »

XVIP siècle. Papier, xi-129 et 22 pages. 220 sur 150 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3062.)

14893. « Le fameux livre hébreu intitulé : Chizzouk Emou-

nah, c'est-à-dire : Rempart de la foi, traduit en françois par

A. -F. Jault, D. E. m. » (1740-1741.)

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 32, un et 821 pages. 230 sur 170 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 414.)

14894. « Morceaux et extraits tirés de divers écrivains,

commentateurs et philologues chinois. »

Par un missionnaire Jésuite.

XVIIP siècle. Papier. 327 pages. 198 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5230.)

14895. « Vies des hommes savans arabes, écrites par

Léon l'Afriquain, et traduites de l'arabe. » (1527.)

XVIP siècle. Papier. 60 pages. 220 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français, sans n°.)

14896. « Histoire du prince Apprius, extraite des Fastes
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du monde depuis sa création, manuscrit persan trouvé dans

la bibliothèque de Schah-Hussain, roy de Perse, déthroné par

Mamouth en 1722; traduction françoise par M*" Esprit, gen-

tilhomme provençal, servant dans les troupes de Perse. — A
La Haye,... 1729. »

XVIII" siècle. Papier, iv et 57 pages. 220 sur 140 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4677.)

14897-14898. « Les Argonautiques d'ApoLLONius de Rho-

des. »

Traduction française.

XVIIIe siècle. Papier. 835 pages et 450 feuillets. 230 sur 180 millimètres.

Rel. veau brun, au chiffre du maréchal d'Estrées. — Supplément fran-

çais 2098, 1-2.).

14899. « Traité du mépris de la mort, traduit du grec de

Cydonius, en françois, par M. Ménard. 1686. »

XVIP siècle. Papier. 44 feuillets. 170 sur 105 millimètres Rel. veau

brun. (Provient du collège des Jésuites de La Flèche. — Ancien Supplé-

ment grec 517, puis Supplément français 5425.)

14900. « Notice historique et critique d'un ms. grec de la

Bibliothèque du Roi, in-4°, cotté 2912, » par Dacier.

Notice sur le ms. grec 2912, Andreopuli narratio de Syntipa et

Cyri filio. — Ms. autographe; imprimé dans les Mémoires de l'Aca-

démie des Inscriptions (1780), t. XLI, p. 546.

XVIII« siècle. Papier. 29 pages. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4296.)

14901-14902. « Indiculus universalis, » ou Dictionnaire

français-latin, disposé par ordre de matières.

XVIIIe siècle. Papier. 762 pages. 180 sur 115 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de la bibliothèque du Prylanée. — Supplément français 4492, 1-2.)
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14903. « L'Arl poétique d'IIoraco, traduil en vers disil-

labes, par M.-J. Chénieh. — An XI = 1803. »

Fol. 18 v°. <( La Bataviade, » poème; suivi de différentes pièces

de vers, essais et extraits de la main de M.-J. Chénier.

XIX« siècle. Papier. 56 feuillets. 180 sur 115 niillimôlros. D. roi. /Sup-

plément français 5204.)

14904. » Les Odes d'IIoRACK ; » traduction française.

(1650.)

XVII« siècle. Papier. 212 pa^es. 155 >\\v 132 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5497.)

14905. « Nouvelle traduction des quinze livres des Méta-

morphoses, précédée de la vie d'OviDi-:, tirée de ses écrits,...

ouvrage posthume par Malfilatri: de Clinchant... »

Ms. autographe.

XYIII'' siècle. Papier. 328 feuillets. 240 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1955.)

14906. « Les Loix de Gicéron; traduction nouvelle, » par

« Taisand, trésorier de France en Bourgogne. » (1702.)

Ms. autographe, dédié au duc de Bourgogne.

XYIII"^ siècle. Papier, vni et 167 pages. 225 sur 165 millimètres. Rel. ma-

roquin roug-e. (Ancien Supplément grec GO, puis Supplément français

5339.)

14907. CicÉRON, {< troisième Catilinaire; » traduction fran-

çaise, avec notes.

XVIII* siècle. Papier. 23 pages. 210 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2461,7.)

14908-14919. CicÉRON, Discours; traduction française,

avec notes.

I (14908). 1" discours contre Verres. — 138 pages.

II (14909). U^ discours contre Verres. — 229 et 55 pages.
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III (14910). III'' discours contre Verres. — 351 pages.

IV (14911). IV« discours contre Verres. — 654 —
V (14912). V' discours contre Verres. — 377 —
VI (14913). VI« discours contre Verres. — 459 ~
VII (14914). I^"", IP et IIP discours sur la Loi agraire. — 96, 14,

291 et 33 pages.

VIII (14915). Discours pour Sextus Roscius. — 252 pages.

IX (14916). Discours pour la Loi Manilia. — 213 —
X (14917). Discours pour Quintus Roscius. — 105 —
XI (14918). Discours pour Aulus Cluentius. — 551 —
XII (14919). Discours pour Manius Fonteius. — 14 et 128 pages.

XVIIP siècle. Papier. 12 volumes. 210 sur 165 millimètres. Cartonnés.

(Supplément français 3074, 1-12.)

14920. Morceaux choisis des Colloques d'ÉRASME. »

XVIII« siècle. Papier. 169 et 8 pages. 220 sur 165 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2168.)

14921. « Essai sur l'homme, par M. Pope, traduit de l'an-

glois en françois par M. D. S****. — 1736. »

II. « L'CEconomie de la raison pour le bonheur de la vie. —
Fribourg, 1756. »

XVIIP siècle. Papier. 137 et 187 pages. 170 sur 138 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 5871.)

14922. « Les Joueurs et M' Dusaulx. — A Cripinœ, chés

N. Lescot, 1781. »

A la fin (p. 88), « Noël » sur la naissance d'un Dauphin, et « Les

Rien, » chanson.

XVIIP siècle. Papier. 92 pages. 225 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 99.)

14923. « Vie de ïorquato Tasso;... traduit de l'anglais

par A.-L. L'** d'Anisy. — Caen, 1828. »

Ms. autographe de Léchaudé d'Anisy.

XIXe siècle. Papier. 173 feuillets. 190 sur 125 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5305.)
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14924-14927. « Histoire de Don Quichote de la Manche,

par Michel Ckuvantes Saavedra, » traduite en français par

Petitot.

Ms. autographe, donné en 1860 à la Bibliothèque impériale par

M. Monmerqué, à la condition que ce travail ne soit pas publié. —
Double exemplaire.

XIX'^ siècle. Papier. 294, 330 feuillets et 1141 pages. 225 sur 175 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 5799-5802.)

14928. Commentaire du oS*^ chapitre d'isaïe, annonçant

la venue de Jésus-Christ, « par un juif espagnol nommé
Orobco,... traduit en françois par un juif estahly en Hollande,

nommé Hemuqukz. »

Page 223. « Dissertation sur le Messie, où Ton prouve qu'il

n'est pas encore venu..., «par le même (?).

XVIII"= siècle. Papier. 280 pages. 220 sur 165 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 719.)

14929. « Grammaire raisonnée de la langue italienne. »

XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4535.)

14930. « Le Xénophon d'Éphèse, ou les aventures d'Abro-

comés et d'Anthie, traduit de l'italien. )^

XYIII*^ siècle. Papier, vni-307 pages. 232 sur 178 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4811.)

14931. Minute de la traduction précédente.

XVIIl" siècle. Papier. 131 pages. 230 sur 180 millimètres. D. i-el.

(Supplément français 4812
)

14932. Autre copie de la même traduction.

XVIIÏ" siècle. Papier, vin et 251 pages. 228 sur 175 millimètres. Rel.

parchemin v«irl. (Supplément français 4813.)
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14933. « Remarques, » ou éléments de la Grammaire

latine.

XVIII^ siècle. Papier. 54 pages. 145 sur 115 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 801.)

14934. Extraits du P. Bouhours et de Furetière.

I. « Remarques sur la langue françoise, » tirées de «l'Entretien

du P. Bouhours sur la langue françoise. » (Fol. 1-8.)

II. « Lettre de M'' Furetière à M' Doujat, doïen de FAcadémie

françoise et des professeurs du droit canon de rU[nive]rsité de

Paris, » du 17 mai 1687, suivie de vers sur Furetière. (Fol. 9-13.)

XVIP siècle. Papier. 13 feuillets. 210 sur 150 millimètres. D. rel. (Trans-

mission du Département des imprimés, X 1361 et 1362. — Supplément

français 5170.)

14935. (( Prosodie. — Un cahier in-4", moderne. — (Sup-

plément français 1536.) » — En déficit.

14936. « Essai sur la ponctuation, » par M. D..., de Rouen.

(1845.)

Ms. autographe ; don de l'auteur.

XIX« siècle. Papier. 94 feuillets. 220 sur 170 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 2997.)

14937. « L'Etymologiste françois — latin — graek. —
48i8. ))

X1X« siècle. Papier. 426 pages. 250 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 5473.)

14938. Recueil de notes et d'exercices grammaticaux en

grec, latin et français.

XVIII^ siècle. Papier. 186 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 398.)

14939. « Le Miraour du monde. )>

Début : « Li premier comandement que Dieu commanda si est
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tel... » — A la fin (fol. 160) : « Ce livre compila et parlist un frère

de Tordre des Prescheurs, à la reqiieste du roy de France Phi-

lippe. — Escript à Paris l'an M.CCC.LXXIII, la veille de l'Ascen-

sion Nostre Seigneur. Deo gratias. » (Cf. Bulletin de la Société des

anciens textes français (1892), XVill, 70, n. 2.)

Fol. 161. « En ce livret sont contenues xii. des tresgrans profis

esperitueulx que les tribulations font à ceulz qui benigneinent et

paciaument les reçoivent. » Début : « A sa très chiere amie en

Jhesucrist .. »

XIV'' siècle. Parchemin. 184 feuillets à 2 col. 250 sur 175 millimètres.

Miniatures. Rcl. veau rac. (Supplément français 202.)

14940. Traité des infortunes des reines et princesses,

dédié à « la ducesse de Savoye, Marguerite d'Austrice, » i)ar

Michel Riz [Riccio], Napolitain, docteur es drois, conseiliier

du Roy... en son grand Conseil... »

Exemplaire de dédicace, avec nombreuses miniatures.

XV'' siècle. Parchemin. 38 feuillets. 178 sur 130 millimètres. Rel.

veau, ornée, aux armes de Marguerite d'Autriche. (Supplément français

2509.)

14941. « La Justice et Piété, [poème] à Mgr. Larcher, pré-

sident pour le Roy au siège présidial du Lyonnois, par Cathe-

rin Fortuné, Chalonnois. MDLXX. »

Trois miniatures à pleine page, y compris le titre.

XVP siècle. Parchemin. 12 feuillets. 270 sur 180 niillimèliL>. t^tniMil.

parchemin peinte, aux armes de Larcher. (Supplément français 5004.)

14942. Traité de l'Amitié, par Pierre Sala, dédié « à son

amy maistre Jehan de Paris. »

A la hn, on lit : u Ce livre est à moy Jehan Sala. »

XVP siècle. Parchemin. 16 feuilNM^. 242 sur 16? miliini.-h.- h .•,!

(Supplément français 5089.)
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14943. « Œuvre du Lyon vert de Jacques Le Tesson, en

dialogue. »

Traité d'alchimie.

XVIP siècle. Papier. 291 pages. 160 sur 95 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2514.)

14944. Les Aventures de ïélémaque, ms. autographe de

Fénelon.

Fol. 454. (( F^xamen de conscience pour un Roy, » adressé au

duc de Bourgogne par Fénelon. (Autographe.)

En tête du volume, portrait peint de Fénelon, sur un feuillet de

vélin.

XVII^ siècle. Papier. 505 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Rel. ma-

l'oquin rouge. (Supplément français 2775.)

14945. Les Aventures de Télémaque, par Fénelon.

Copie du ms. autographe, par l'abbé Forée, secrétaire de l'ar-

chevêque de Cambray, avec corrections de la main de Fénelon.

XVIF siècle. Papier. 594 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2776.)

14946-14947. « Les Avantures de Télémaque, » par Féne-

lon. (d724-.j

XVIII» siècle. Papier. 686 et 605 pages. 210 sur 155 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 1383, 1-2.)

14948-14949. « Histoire de Télémaque, » par Fénelon.

XV1II« siècle. Papier. 291 et 327 feuillets. 195 sur 155 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 734.)

14950. « Suite du Voyage sentimental [de L. Sternk], cha-

pitre XV. »

Fol. 25. « Le Seigneur du Château, chapitre 50® du Voyage sen-

timental. »

XV1II« siècle. Papier. 52 léuillets. 175 sur 115 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3863.)
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14951. « Toxaris ou de rAniilié, dialogue de Lucien, tra-

duit par SiNSo.x.

En tête, une lettre d'envoi du traducteur à Foncemagne.

XVIII« siècle. Papier. 34 feuillets. 240 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3468.)

14952. « Le Cosmopolite, ou le Citoyen du monde ; aux

dépens de l'auteur Mombron. — 17156. »

Par FOUGERET DE MONBRON.

XVIII" siècle. Papier. 130 feuillets. 178 sur 110 millimètres. Hel. veau

gr. (Supplément français 5068.)

14953. « Eloge funèbre de TAuiour, par M'^*' de S^-Aubain.

— A Paris, 1773. »

XVIII* siècle. Papier. 40 pages. 175 sur 105 millimètres. Rel. maroquin
rouge, aux armes de Marie-Antoinette. (Supplément français 3378.)

14954. « La dernière Guerre des Bêtes, fable pour servir

à Fhistoire du XVllP siècle, par Tauteur d'Abassai (M'^* Fau-

que). — A Londres, 1758. »

XVIIP siècle. Papier. 142 pages. 218 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient du maréchal de Broglie. — Supplément français 2588.)

14955. Recueil satyrique contre les dévotes.

XVIIP siècle. Papier. 29 feuillets. 218 sur 162 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3140.)

14956. Recueil : « sur Alexandre et César; — sur Sénè-

que, Plutarque et Pétrone ;
— la Matrone d'Ephèse ; la Cons-

piration de la baronne d'Alby. »

XVIP siècle Papier. 36, 48, 12, 9 et 62 pages. 190 sur 125 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 1294.)

14957. « Le Triomphe des femmes, où il est montré par
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plusieurs et puissantes raisons que le sexe féminin est plus

noble et plus parfait que le masculin, » par G. M. P. Noël. »

XVIII" siècle. Papier. 115 pages. 182 sur 130 millimètres. D. rel. (Don

du marquis deQuincy. — Supplément français 661.)

14958. « Essai sur la fureur du jeu et sur les femmes du

monde, » par « Rivals, ancien garde du corps du Roi. »

Exemplaire de dédicace « à Monsieur, frère du Roy. »

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2145.)

14959. « Le Manuel de péchez, » poème de « Willam de

WiDDiNDUNE » [Wilham de Wadington].

Cf. Histoire littéraire de la France, t. XXVIII, p. 179.

Fol. 64, en écriture anglaise postérieure, trente vers, qui dé-

butent :

« Pour les blainques(?) d'amour soustenir en verdeur... »

XI1I« siècle. Parchemin. 64 feuillets à 2 col. Rel. maroquin rouge.

(Provient de l'abbaye de Saint-Évroult, n" 115. — Supplément français

2635.)

14960. Matfré Ekmengaud, Brcviari d'iVmor, fragment.

Vers 20629-20839 de l'édition de la Soc. arch. de Béziers.

XIV^ siècle. Parchemin. 1 feuillet à 2 col. 245 sur 180 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2029.)

14961. Gautier de Metz, Image du monde.

Rédaction interpolée, contenant entre autres la légende de

S. Brandan (fol. 27). — La copie se termine par ces trois vers :

« Car maistre Martin pagara le vin,

Qui le fist traire de romans en latin;

Deu le conduie à bone fin. — Amen. »

La place des miniatures a été laissée en blanc; quelques-unes

19
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sont dessinées. — Mappemonde au fol. 87 v». — Notes de l'abbO

Lebeuf.

XIII« siècle. Parchemin. 88 rouillets à 2 col. 202 sur 140 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 380.)

14962. Ci.\uTiER DE Mktz, Image du monde.

Rédaction non interpolée. — Le poème se termine par cette

mention : « Explicit. En l'an de rincar[na]lion. M. CC. IIII»'' et .II.

l'escrit Wauliers don Kai, foi que joudoi à Deu. »

XIIP siècle. Parchemin. 98 leuillels. 195 sur 125 millimètres. Rcl.

veau gr. (Supplénir^nt français 4937.)

14963. Gautier de Metz, Image du monde.

llédaclion non interpolée. — Le poème se termine par cette

mention : « Renauz de Muleçon escript cest romant à Villers lou

Duc, Tan de l'inquarnation .M. CC. et quatreviz et sept, ou mois

(le septembre, lou juesdi devant la saint Mathier l'aposlre. >»

Fol. XLVi v°. Poème sur les douze signes qui précéderont le Juge-

ment dernier.

« Oez Irestuit communemanl... »

Au fol. 1, ex-libris du XV*= siècle : <« Iste liber est de Thesau-

raria Mon lis. »

XIII« siècle. Parchemin, xlnui feuillets à 2 col. 180 sur 130 millimètres.

Rel. veau brun. (Supplément français 3315.)

14964. Gautieii de Metz, Image du monde.

Rédaction non interpolée.

Fol. 117. iVlappemonde peinte.

Fol. 118. u Bestiaires, » poème de Guill.\ume le Clerc
Début :

« Qui bien connuence cl bien dcfini;... »

Fol. 182. « Lapidaires » de Marbode, traduction en vers par
Guillaume le Clerc (ms. A de L. Pannier).

« Cil qui aiment pierres de pris... »

XIIF siècle. Parciicmin. 208 feuillels. 180 ^ui- 115 niilliiihiivs. Minia-

tures Rel. veau fauve. (Supplément français 0(30.)
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14965. Galtier de Mktz, Image du monde.

Rédaction non interpolée.

XV<^ siècle. Parchemin. 101 feuillets. 220 sur 148 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 739.)

14966. Cantique des cantiques de Salomon, traduction en

vers des trois premiers chapitres.

Voir J. Bonnard, Traductions de la Bible en vers^ p. 162.

XIV^ siècle. Parchemin. 95 feuillets. 98 sur 65 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 1984.)

14967. Psaumes divers traduits en vers français, suivis de

poésies pieuses, de » Chants à la louange du Roy et de

Madame de Main tenon, » et de « Chants d'Athalic et d'Es-

ther. »

11 y a une table des pièces à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 374 pages. 238 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2110.)

14968. Poésies françaises de Watriquet de Couvin.

Fol. 2. « Li Mireoir as dames. »

Fol. 27. u Dit du conestable de France, conte de Porchieus,

nommez Gauchier de Chastillon. »

Fol. 33. <( Dit de la nois. »

Fol. 39. « Dit de l'yraigne et du crapot. »

Fol. 43. « Dit de fortune. »

Fol. 44. « Dit des Mahommés. »

Fol. 47. (( Dit de Tarbre roial. »

Fol. 57 v°. « Dit de la fontaine d'amours. »

Fol. 63. u La Confession Watriquet. »

Fol. 65. « Dit de haute honneur, comment le père enseigne au

filz. »

Fol. 68. « Li Enseignement du joue prince. »

Fol. 72. « Dit de loiauté. »

Fol. 74. « Dit de Tortie. »
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Fol. 813. « Le Despit du monde. »

Fol. 87. « Dit des .1111. sièges. »

Fol. 101. « Dit du preus chevalier. »

Fol. 107. « Le Mireoir aus princes. »

Fol. 126 v°. « Le Tournoi des dames az chevaliers, » ou « les

Paraboles de vérité. »

Foi. 151. « Dit du roy. »

Fol. 155 \°. u Dit de la cygoigne. »

Fol. 160. « Ave Maria de Nostre Dame. »

Fol. 162. « Li fatras de quoi llaimondin et Watriquet despute-

rent le jour de Pasques devant le roy Phelippe de France. »

Nombreuses miniatures. — En tête du volume, au bas d'une

miniature de présentation de ce recueil, on lit : « Veschi com-

ment Watriqués, sires de Verioli, baille et présente touz ses meil-

leurs diz en escrit à monseigneur de Blois, son maistre. »

XIV« siècle. Parchemin. 169 feuillets. 218 sur 128 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 632, 18.)

14969. « Bestiarie, » poème de Guillaume Le Clerc.

Début :

« Qui ben cômence, ben dcfine... »

Fol. 73 v°. Lapidaire de Marbode, traduction en vers, débu-

tant :

« Evax estait un riche rais... y

Nombreuses miniatures. — Ce ms., perdu au moment où

L. Pannier a rédigé son mémoire sur les Lapidaires français^ a été

restitué à la Bibliothèque nationale, le 5 sept. 1878. 11 se termine

par Tarticle « Éliotropie. » (Cf. Pannier, op. cit., p. 235.)

XIIP siècle. Parchemin. 85 feuillets. 220 sur 148 millimètres. Ucl. ma-
roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 25.)

14970. « Biestiaires, » poème de Guillaume le Clerc.

Début :

« Qui bien commence et bien dctine... a
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Fol. XXXIV v°. « Lapidaires » de Marbode. traduction en vers

par Guillaume le Clerc (ms. C de L. Pannier).

Début :

« Ci ki aiment pieres de pris... »

Nombreuses miniatures. — On a ajouté à la fin une mappe-
monde peinte, qui terminait un exemplaire de VImage du monde

de Gautier de Metz, laquelle formait primitivement la première

partie de ce ms.

XÏVe siècle. Parchemin, xlvui feuillets à 2 col. 235 sur 165 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 632, 23.)

14971. Fables de Marie de France.

Ms. F de L. Hervieux, Les Fabulistes latins (1883), t. I, p. 626.

— Cent fables.

Fol. 41. « Li Dis du Secretain et de dame Ydoisne.

Qui veult bien dire ne traitier... »

Fol. 48 v°. (( Du chevalier qui donna Panel à la dame.

Jadis uns franc chevaliers iere... »

XI^* siècle. Parchemin. 56 feuillets à 2 col. 240 sur 180 millimètres.

Rel, parchemin. (Supplément français 632, 28.)

14972. Les Vœux du Paon, par Jacques de Longuyon.

Début :

« Après ce qu'Alixandres ot Desur conquis... »

Fin :

«... Tel prince ne nasqui, ne jamez ne nestra. »

XIV* siècle. Parchemin. 139 feuillets. 228 sur 160 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 679.)

14973. Poésies provençales.

Fol. 1. Dialogue du corps et de l'âme. — Début : « L'autrier

ausiy una tenson... »

Fol. 26. Chant de la Sibylle. Début : <« Al yorn del yusisi... »

(Cf. Romania, IX, 356.)

Fol. 27 v". Vie de S. Georges. Début : « El non de Dyeu omni-
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potent... » (Cf. Revue d<'s langues romanes^ 3^ série, l. XV, p. 246

et 4° série, l I, p. 139
)

XV« siècle. Papier. 46 feuillets. 130 sur 100 millimèlros. Uel. maro-

quin rouge. (Provient de Lesdiguières et de Marmoutiers, — Supplément

français 2924.)

14974. Fragments d'un Lapidaire provençal.

Deux feuillets ayant formé les gardes du ms. latin 3934 a. —
Cf. la notice de M. P. Meyer dans le Jahrhuch fur romanische und

englische Literatur (186-2), t. IV, p. 78-84.

XIV« siècle. Parchemin, 2 feuillets à 2 col. 250 sur 185 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 98, 19*.)

14975. « Le Prisonnier desconforté. »

incomplet du commencement.

XV*= siècle. Parchemin. 70 feuillets. 185 sur 130 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 254, 34.)

14976. Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de Jésus-

Christ.

Quelques miniatures dessinées.

XV« siècle. Parchemin. 227 feuillets. 212 sur 160 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 261.)

14977. Vies des saintes Marguerite, Warnefride et Cathe-

rine, par Destrées. (14oi.)

Fol. 1. u La vye, cronicque, légende et passion de... Madame
saincte Marguerite,... compillée... à l'instance... de Madame Mar-

guerite d'Austrice,... ducessede Savoye... »

Fol. 21. « La vie, légende et tresincredible passion de... saincte

Wenefrede,... »

Fol. 41. « La tresadmirable passion, tresdevote vie, cronicque

et tresmagnifique légende de... Madame saincte Katherin« .

XVe siècle. Papier. 80 feuillets. 205 sur 135 millimètres. Rel. n.mu r;ic.

(Supplément français 632, 27.)
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14978. Guillaume de Saint-Andué, Jeu des échecs moralisé.

Incomplet du commencement. — Miniature au fol. 3 v°.

XV' siècle. Parchemin. 30 feuillets. 245 sur 165 millimètres. D. rel.

(Supplément français 741.)

14979. « Les Faintises du monde », attribuées à Pierre

Gringore.

Début : <( Beau frère, Dieu vous donne joye... » — Miniature au

fol. 1. — A la fin, signatures et ex-libris : « Ce livre est à moy
Jehanne Gaillarde. — Ysabeau Regnaulde. »

XV« siècle. Parcliemin. 33 feuillets. 210 sur 140 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 1918.)

14980. Jean Molinet, « le Nauffraige de la Pucelle. «

Dessins à la plume.

XV*' siècle. Parchemin. 19 feuillets. 160 sur 98 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2427.)

14981. Poésies de « Tristan l'Hermite » [François], adres-

sées à Madame, au duc d'Orléans, à M™'' et M"" de Savion.

XVII" siècle. Parchemin. 35 feuillets, 202 sur 155 millimètres. Rel.

ve^ugr., aux armes de Langeac. (Provient de l'abbé de Rothelin. — Sup-

plément français 2296.)

14982. « Epistres, chants royaulx, ballades, rondeaulx et

dixains, faicts à l'honneur de Dieu. »

Début de r« Epistre au lecteur » :

« Amy lecteur, par ces œuvres petites... »

XV1« siècle. Papier. 132 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Provient des Augustins déchaussés de Paris. — Supplément fran-

çais 1637.)

14983. «Recueil de vieulx et nouveaulx Noelz, recueillis

par frère Jehan de Vilgontier, prestre, religieux profex de

l'abbeye de la Coulture, prieur de S^-Saulveur, prèsFresnoy. »

XVI" siècle. Papier. 246 feuillets. 190 sur 140 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1303.)
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14984. Recueil de cantiques et poésies pieuses.

Il y a une table des pièces à la lin du volume.

XVIII'' siècle. Papier. 89 feuillets. 200 sur 150 millimètres. Couvert,

peau violette. (Supplément français 2089.)

14985. Recueil de Noëls, avec airs notés.

Il y a une table des noëls en tête de ce recueil, qui a été à l'usage

de la maison de Saint-Cyr.

XVIII** siècle. Papier. 365 pages. 245 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5043.)

14986. » Poésies en l'honneur de la très sacrée vierge

Marie, mère de Dieu. »

XVII*' siècle. Papier. 16 feuillets. 255 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4036.)

14987. « Hymnes sacrées, traduites en versfrançois » par

Saurin.

Exemplaire de dédicace à M""» de Maintenon.

XVIP siècle. Papier, vni et 191 pages. 245 sur 185 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes de Saint-Cyr. (Supplément français iH6.)

14988. « Cantiques spirituels, composés par M"" l'abbé

Vincent, père correcte Jésuite, dédiés et présentés à M""^ Louise

de France, dépositaire des Carmélites de S^-Denis, par ma
sœur S' Raphaël, Carmélite du même couvent, en 1783. »

Copie exécutée pour M"'*' Elisabeth de France.

XVIII<= siècle. Papier, v et 54 pages. 205 sur 140 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de M™*" Elisabeth. (Supplément français 4488.)

14989. Danse macabre, en vers français.

Début : « Le Docteur. créature raisonnable...»

Fol. 13. Complexions du corps Ininiain. — Début : « Le sangin.

Li sangins est debonaire... »
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Fol. 14. Dialogue, en vers, entre Bonne Amour, Malice, Union,

Division, etc. — Début : « Division felone et fîere... »

XV« siècle. Papier. 15 feuillets. 210 sur 140 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 632, 24.)

14990. « Le Compot, enfrançoys. »

Début : « Le Compot en françoys,

« Selon le texte et glose,

« Extrait au mileur choys,

« Tout en rime, sans prose.

« A tous escoliers et autres gens... »

On lit à la fin (fol. 66°) : « Ce livre appartient à Jehan Du Ma-

retz, prestre indigne, chevecier de Sainct George de Chelles

Saincte Baulteur. »

XVP siècle. Papier. 67 feuillets. 208 sur 140 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 655.)

14991. Poème de Jean dk Luxembourg, adressé à la reine

de Navarre.

Exemplaire de dédicace. — Début :

« Celluy qui est, o Royne incomparable... »

XVIe siècle. Parchemin. 17 feuillets. 165 sur 110 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2412.)

14992. Voyage de Charles-Quint par la France, poème de

René Macé, bénédictin de la Trinité de Vendôme.

Incomplet de la fin (éd. G. Raynaud, p. xx).

XVI« siècle. Parchemin. 45 feuillets. 230 sur 162 millimètres. Rel. veau

gaufré, avec l'ex-libris :« Renati !|Thevenin||et||amicorum. « (Provient

de « M'" de Villayer, doyen du Conseil. » — Supplément français 748.)

14993. « La Constance, à très illustre princesse Loyse,

reyne de France, » par L. Papon.

Exemplaire de dédicace, avec armes peintes et nombreuses
miniatures et bordures, en médiocre état de conservation.

XVP siècle. Parchemin. 31 feuillets. 100 sur 65 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 35.)
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14994. « Les Poc^sies que ('laiido Raiiet. Cliartrain, osleu

pour le Boy à Montfort l'Amaiilrv et advocat audicl lieu, a

composées en sa jeunesse. »

En quatre livres.

XV1« siècle. Papier. 210 leiiillels. 170 sur 110 niillimrtres. I), rel.

(Provient de la Maison professe des Jésuites de Paris. ~ Supplément

français 804.)

14995. « Kecueil de diverses pièces de poésies de St.

Amand, Mesnard, Marot, Bertaud musicien, Bautru, St.

Gelais, Théophile, et extraits divers. — Un volume in-i<*. —
XVIP siècle. — (Supplément français 418.) » — En déficit.

14996. « Stances à la louange du roy Louis XIIL »

XVII« siècle. Papier. 48 feuillets. 155 sur 105 millimètres. Couvert,

parchemin. (Provient « des Minimes de Paris. » — Supplément français

1968.)

14997. « Liste des éditions des Œuvres de Boileau. — A

Paris, 1770. »

Portrait gravé de Boileau, en tète du volume.

XVIII« siècle. Papier. 25 pages. 160 sur lu5 millimètres. Cartonné. 'Sup-

plément français 4559.)

14998. Recueil de poésies françaises.

Page 2. Epîtres et satires diverses de Boileau.

Page 39. (^ Le Janséniste et le Jansénisme, poème héroïque. >•

Page 69. « La Pénitente masquée, ou le Directeur duppé, par le

sieur de S^- Gilles. »

Page 88. « La nouvelle Eve, histoire tirée du 4*' livre de Césaire

[d'Heisterbach], religieux de Cîteaux... »

Page 99. « Dialogue d'un père, vieil officier, avec son tils: sa-

tire. »

Page 114. « Le Porte-manteau, histoire facétieuse,... 1704. »

Page 102. « La mémoire du philosophe de Hoterdam vangée de

la calomnie.
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Page 195. « Le Roy à ses ennemis depuis les pertes qu'il a faites

sous ses généraux et le refus que les alliés ont fait de la paix- »

Page 207. Odes tirées des Psaumes, par J.-B. Rousseau.

XVIIP siècle. Papier. 268 pages. 235 sur 175 millimètres. D. rel. (Don

du marquis de Quincy. — Supplément français 380.)

14999. Recueil de poésies de D. Bouteville, dédiées au

marquis de Montespan.

Exemplaire de dédijcace.

XVIP siècle. Papier. 68 feuillets. 158 sur 100 millimètres. Rel. maro-

quin olive, semée de fleurs de lis et de flammes. (Supplément français

832.)

15000. Recueil de poésies françaises et latines.

On y remarque « Le Théâtre du sage, à Mgr. le président de

Mesmes » (fol. 51), — u Selecta epigrammata » latines et françai-

ses (fol. 93), — « Henry le Grand auroy très chrestien Louis X1V%

poème composé par Cassagnes en l'année 1661 » (fol. 136 v°); —
etc.

XVIP siècle. Papier. 169 feuillets. 152 sur iOO millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 2036, 61.)

15001. Recueil de poésies françaises, la plupart du P. Du-

CERCKAU, Jésuite.

XVIIP siècle. Papier. 121 pages. 235 sur 165 millimètres. D. rel. (Don

du marquis de Quincy. — Supplément français 381.)

15002. « La Pucelle, ou la France délivrée, » par Chape-

lain.

Seconde partie, livres XIII-XXIV. — Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. 278 feuillets. 225 sur 160 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Huet. (Provient de la Maison professe des Jésuites

de Paris. — Supplément français 677, 1.)

15003. Copie du manuscrit précédent.

XVIP siècle. Papier. 41 et 582 pages. 210 sur 145 millimètres. Rel.
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veau fauve, aux armes de Huet. (Provient de la Maison professe des Jé-

suites de Paris. — Suppl('ment français 677, 2.)

15004. Copie du mt'me manuscrit.

Préface et corrections autographes de Chapelain.

XVII« siècle. Papier. 275 feuillets. 255 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Provient de l'abbé d'Olivet. — Supplément français 677, 3.)

15005. Recueil de pièces sur la Pucelle de Chapelain.

I. <( Disposition du poème et la division de ses matières et de

son ordre par livres. » — 27 pages.

II. « Response du sieur de la Montagne au sieur du Rivage, où

ses observations sur le poème de la Pucelle sont examinées. » —
473 pages.

III. « Ordre du dessein du poème de la Pucelle. » — 36 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 parties en un volume. 220 sur 160 millimètres.

D. rel. (Provient de l'abbé d'Olivet. — Supplément français 677, 4.)

15006. « Le Vei de Gôdô, » par Malpoy, avocat au Par-

lement de Dijon. (1620.)

XVIII^ siècle. Papier. 4 feuillets. 205 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5483.)

15007. « Recueil de diverses poésies et principalement du

duc de Nevers, autant au moins que j'en ay pu recueillir; »

par M. DE COULANGES.

Copiées pour d'Aguesseau, d'après une note du P. Adry entête

du volume. — H y a une table à la fin.

XVIII* siècle. Papier. 276 pages. 235 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 3.)

15008. Recueil sur la Grâce.

I. « Poème sur la Grâce, de M' Racine. »

II. « Le livre de S* Augustin de la Crftco et du Libre arbitre. »

XVII* siècle. Papier. 35 et 74 paj^es. 210 «ur 160 iTiilliniètrcs. Hol. par-

chemin. (Supplément français 208i.)
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15009. « Œuvres diverses de M"" Veugier, commissaire gé-

néral de la marine et président de la chambre établie à Dun-

kerque. »

Poésies françaises, avec une table des pièces à la fin.

XVIII*' siècle. Papier. 105 feuillets. 235 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Falconet, n° 11650. — Supplément français 5162.)

15010. « Œuvres de M' Y[ergier]. »

Recueil de poésies françaises, plus complet que le précédent; il

y en a une table alphabétique à la fin.

XVIIP siècle. Papier. 907 pages. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1378.)

15011. « Pièces fugitives, par M^'*' C... — Versailles, ce

29 septembre 1782. »

11 y a une table de ces pièces à la fin du volume.

XVIII« siècle. Papier. 123 pages. 190 sur 120 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 5154.)

15012. Recueil de poésies diverses et de quelques pièces

relatives à Tliistoire du règne de Louis XIV.

Jl y a une table des pièces en tête du volume.

XVIIl« siècle. Papier, iv et 168 pages. 220 sur 165 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 2036, 60.)

15013. « Le Songe de Lizandre, le Voiage nocturne de

Roissi, ou le Parnasse triumphant, à M' Duché, maistre

d'hostel du Roy; récit burlesque. »

XVI1« siècle. Papier. 54 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5873.)

15014-15020. « Receuil de brevets de Calottes, » et « de

diverses poésies. »

Collection de pièces en prose et vers sur le Régiment de la Ca-
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lotte, etc., formée par Fontanieu. Quelques pièces sont imprimées.

— Il y a une table des pièces en tête de chaque volume.

XVIII« siècle. Papier, vi-238, v-220, vni-298, v-231, ix-266, v-271 et

iv-313 feuillets. 238 sur 180 millimètres. Rel. veau fauve, aux armes de

Fontanieu. (Supplément français 4935.)

15021. Recueil de pièces satyriques, la plupart en vers, de

la seconde moitié du XVIIP siècle.

XVIIP siècle. Papier. 67 Teuillets. 230 slm- 180 millimètres. Couvcrl.

parchemin. (Supplément français 2086.)

15022. « Poëme sur l'Eucharistie, » en neuf (liants.

XVllI" siècle. Papier. 103 pages. 210 sur 150 millimètres. D. ivl.

(Supplément français 4500.)

15023. « Les troisièmes petites Dactyliques. »

Fragment d'un traité de prosodie latine.

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 180 sur 138 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2036, 9.)

15024. Recueil de poésies diverses.

XVIII^ siècle. Papier. 214 feuillets. 162 sur 100 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 3287.)

15025. « Voyage de messieurs de Bachaumont et La Cfia-

PELLE, où Ton a joint diverses poésies du même auteur... —
A Cologne, chez Pierre Marteau, 1697. )^

XVIIP siècle. Papier, x et 120 pages. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de T « École royale militaire. » — Supplément français 2999.)

15026. « Fables nouvelles, par M' Lk Baillv, avocat en

Parlement, et du Musée de Paris. — 1784. »

Exemplaire avec l'approbation du censeur.

XYIII*^ siècle. Papier. 57 feuillets. 208 sur 155 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4400.)
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15027. Lettre de Beaumarchais à Goursaut (s. d.)^ suivie

de trois pièces de vers : « Consultation sur l'effet du bouquet

à Manon Silvie, — Epître à mon amy. Cher Monville... —
Romance. Comme j'aimais mon ingrate maîtresse... »

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. Feuillets 127 à 135. 195 sur 150 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2017.)

15028. « Discours de M'' Belgiver [Belleguier], ancien

avocat, sur le texte proposé par TUniversité de la ville de

Paris pour le sujet de prix de l'année 1773. »

Par Voltaire.

XVIII« siècle. Papier, li leuillels. 240 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 430L\)

15029. '< Poésies diverses, » de Chauliet, ou adressées à

Chaulieu.

XYIII" siècle. Papier. 104 feuillets, 215 sut* 160 millimètres. Rel. ma-
roquin noir, (Supplément français 3890.)

15030. « Œuvres fugitives de M. de La Grange-[Chancel].

— 1722. »

Pliilippiques, etc.

XVIII'-' siècle. Papier. 98 pages. 215 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2688.)

15031. « Les Philippiques, divisées en iv odes, dédiées à

Mgr. le duc d'Orléans, régent de France, par M' de La Grange-

[Chancel]. »

XVIIIe siècle. Papier. 122 feuillets. 225 sur 160 millimètres. Rel. maro-
quin olive. (Supplément français 4413.)

15032. « Les Philippiques, » par La Grange-Ghancel.

XV]II« siècle. Papier. 53 pages. 178 sur 105 millimètres. Rel. veau fauve.

(Supplément français 254,\28.)
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15033. Philotaniis^ poème par l'abbé de Gkécouut.

Fol. 99. Jansénius, par le même.

XVIIP siècle. Papier. 107 feuillets. 218 sur 162 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4548.)

15034. « Mélange de pièces fugitives, tant sérieuses que

badines et boufonnes, instructives et critiques, recueillies

l)Our ma seule curiosité. — A Paris, 1770. »

Prose et vers. — Il y a, à la fin du volume^ une table des pièces,

à la suite de laquelle on a joint (p. 585) une lettre autographe,

datée de 1773, de M. Quêtant à « M. Piau, négociant, rue des La-

vandières, près celle du Plat d'étain, à Paris. »

XV1II<^ siècle. Papier. 588 paj^es. 245 sur 1G5 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1811.]

15035. Œuvres de Jean-Baptiste Rousseau.

En tête, préface, débutant : « Voicy entin une édition fidèle... »

XVIIP siècle. Papier, xxiet 278 pages. 210 sur 160 milliuièlres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4005.)

15036. Poésies héroïques, morales et satyriques, par M' de

Sanlecque, avec quelques épigrammes, sonnets, madrigaux

du même autheur. »

Il y a une table des pièces à la fin. — A la suite : <( L Kxile a

Versailles, pièce comyque, dont on ignore l'anlheur. »

XVIII'^ siècle. Papier. 122 et 29 pages. 215 sur 155 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2935.)

15037. Recueil de contes, en vers provençaux, par l'abbé

Vigne.

Ms. autographe.

XVII1« siècle. Papier. 56 feuillets. 190 sur 140 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4045.)

15038. « Le livre d'Esthcr, composé en vers françois, avec
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les morales ou réflexions sur chaque chapitre, pour les per-

sonnes dévotes et pieuses, par un relligieux bénédictin de la

Congrégation de S*-Maur. »

L'épître dédicatoire à la Reine est signée : « Fr. J. L. »

XVIIe-XVnP siècle. Papier. 113 feuillets. 170 sur 110 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3133.)

15039. « Paraphrase en vers des Pseaumes de David. »

XYII-^-XYIIP siècle. Papier. 553 pages. 210 sur 155 millimètres. Rel.

maroquin olive, aux armes du marquis de Saint-Aignan. (Supplément

français 2104.)

15040. « Le poème de Maringo, par Joseph Laffon, con-

trôleur des contributions directes du 4*^ arrondissement de

FAude. »

XIX® siècle. Papier. 9 feuillets. 198 sur 155 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 2267.)

15041. « Discours sur la descente en Angleterre et sur le

Consulat à vie, présenté au Premier Consul de France, en

vendémiaire Fan XIP de la République, par le C. Tournato-

RIS. »

Pièce de vers. — Au bas du titre, la mention : « Fait à la plume

par Crussaire, l'an XIP. »

XIX« siècle. Papier. 18 pages. 225 sur 145 millimètres. Rel. veau mar-

bré. (Supplément français 5052.)

15042. '( Recueil de diverses pièces de poésies, provenant

du cabinet de M. d'Argenson, lieutenant de police. »

11 y a une table de ces pièces en tête du volume. — Quelques-

unes paraissent autographes.

XVIF-XVIIF siècles. Papier. 321 feuillets. 250 sur 185 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 1311.)

15043. « Histoire du Théâtre françois jusqu'à M'" Cor-

neille. ))

20 '
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En proso el vers.

XYIIl*^ sièclo. Papier. 31 feuillets. 238 sur 180 iiiilliiiièlros. Cartonné.'

(Provienl de Falconel, u» 11898. — Supplénieiil IVaiirais 5219.)

15044. « Histoire de la Molière, à présent femme de Gué-

rin, commédien de la trouppe françoise. — 4688. »

A la suite : u Dissertation sur J.-B. Poquelin-Molière,... par

L.-F. Beffara. ). (Paris, 1821, in-12.) Impr.

XVIP siècle. Papier. 151 el 28 pages. 175 sur 115 niilliniètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 1535.)

15045. « Les Scntimens de TAcadémie Iraneuise sur la

question de laTragicomcdie du Cid » de Corneille.

«De la main de M"" Chapelain, avec des apostilles de M. le cardi-

nal de Richelieu, » au témoignage de Fabbé d'Olivet.

XVIIc siècle. Papier. 63 pages. 230 sur 160 millimètres. Rel. maro(|uin

rouge. (Transmission du Département des imprimés, Y. 5666. — Supplé-

ment français 5541.)

15046. « Épître libre à M' de Voltaire sur le goiit présent

de la Tragédie, avec deux lettres écrites à l'auteur de TÉpître

par un de ses amis, et une lettre du môme auteur à M. de

Voltaire sur la tragédie d'Alzire. — 1736. »

XVIII'^ siècle. Papier. 35 feuillets. 205 sur 165 milliuiètres. D. rel. (Sup-

plément français 5246.)

15047. « Tablettes dramatiques, contenant, par ordre al-

pbabétique et par colonnes, toutes les pièces du tbéâtre fran-

çois, jouées ou imprimées depuis Jodele, en 1522, jusqu'à

présent, avcQ le jugement que les connoisseurs en ont port»'.

... par M. le chevalier de Mouhy. »

A la suite (loi. 202), « Abrégé de l'histoire des Théâtres depuis

leur origine jusqu'à présent, » etc. (1751.)

XVIU° siècle. Papier. 255 feuillets. 260 sur 200 millimètres. Rel. mai-o-

([uin rouge. (Provient du duc dePenthièvre. — Supplt-ment français 5103.)
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15048-15061. « Dictionnaire des ouvrages dramatiques,

depuis Jodelle jusqu^à nos jours, suivi d'une table des Paro-

dies, de celle des Auteurs et de celle des Personnages célè-

bres, par Henri Duval. »

Tomes I (15048). Tragédies. — 240 feuillets.

— II (15049). Comédies, A-HO. — 391 feuillets.

— III (15050). — HO-Z. — 405 —
— IV (15051). Drames et mélodrames. — 277 feuillets.

— V (15052). Opéras et Opéras comiques. — 296 feuillets.

— VI (15053). Vaudevilles, A-D. - 259 feuillets.

— VII (15054). — E-L. — 220 —
— VIII (15055). — M-Q. — 237

— IX (15056). — R-Z. — 229 —
— X (15057). Ballets et Pantomimes; Parodies. —232 ff.

— XI (15058). Auteurs, A-CHA. — 249 feuillets.

— XII (15059^. - CHE-H. — 255 —
- XIII (15060). - I-Q. — 253 —
— XIV (15061). — R-Z, et Compositeurs. — 258 ff.

X1X« siècle. Papier. 14 volumes. 250 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5115, 1-14.)

15062. « Notice historique et biographique sur les spec-

tacles en France et recherches sur la marche de l'art drama-

tique dans la capitale de ce royaume, » par M. dk Pr.ONViLLK.

Ms. autographe.

XIX*^ siècle. Papier. 394 pages. 220 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5078.)

15063. H La 3*^ journée [du mystère] du Jugement de

Dieu. »

Cf. Petit de Julleville, Les Mystères, t. II, p. 460.

XVP siècle. Papier. 91 feuillets. 260 sur 165 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5783.)

15064-15065. Mystère de la Passion, par Arnoul Grebax.
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En vers; les deux premières journées seulement. Cf. Petit de

Julleville, Les Mystères, t. II, p. 396. — On lit à la fin du tome II

(fol. 209) : u Scriptum anno Domini millesimo cccc" lxix" per fra-

trem Aubertum, religiosum Carthusiensem conventus Vallis viri-

dis prope muros Parisienses. »

XV'' siècle. Parchemin et papier. 192 et 209 feuillets. 195 sur 130 mil-

limètres. Rel. veau marbré. (Supplément français 3085, 1-2.)

15066. « La Crèche, pastorale héroï-comique sur ravenùe

de Nostre Sauveur Jesus-Christ. — 1693. »

« Composée par un religieux de Basse-Normandie, pour être

représentée par une assemblée de Sœurs grises. » A la fin, deux

Noëls, dont le second est imprimé (placard in-4°).

XVIP siècle. Papier. 35 feuillets. 165 sur 135 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 33.)

15067. « Théâtre indoux, traduit du sanscrit par Horace

Hayman WiLSON, et publié par L. D. A. » [Léchaudé d'Antsy.]

Traduction du Mrichchakati, ou le Char d'argile, drame, et du

premier acte de Vikrama et Urvasi, ou le Héros et la Nymphe,

drame.

XIX^ siècle. Papier. 103 feuillets. 195 sur 150 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5303.)

15068. « Traduction litérale de ITon d'EuRiPiDE. »

XVIP siècle. Papier. 85 feuillets. 240 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3869.)

15069. « L'Eunuque de Térence Afriquain de Carthagc, »

traduit en français par P.-D. IIuet.

Page 87. « L'Heautontimorumenos, » traduction du môme; in-

complet de la fin.

Ms. autographe.

XVIP siècle. Papier. 104 pages. 170 sur 115 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5310.)

15070. « Annibal » tragédie en cinq actes, en vers.
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Page 79. Rôle d'Hippolyte dans la Phèdre de Racine.

XVII«-XVIIP siècle. Papier. 96 pages. 220 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4101.)

15071. « La Générosité d'Esther, reyne de Babillone, tra-

gédye de l'Escriture saincte, oii se voit Finconstance de la

fortune humayne ; dédié à... Mgr. le ducq d'Orléans, » par

Haulterive.

En cinq actes et en vers.

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 215 sur 170 millimètres. D. rel

(Supplément français 4484.)

15072. « Guisiade, tragédie nouvelle, en laquelle au vray

et sans passion est représenté le massacre du duc de Guise; »

par Pierre Matthieu.

« Dédié au... prince Charles de Lorraine, lieutenant général de

l'Estat et coronne de France, » par J. R. D. L. [Jacques Roussin

de Lyon.] (4589.) — En cinq actes et en vers.

XVP siècle. Papier. 42 feuillets. 210 sur 135 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 254, 36.)

15073. « La Jalousie de Théodose, tragédie,... représen-

tée... au tripot du Cherier, le 13\aoust 1643. »

En cinq actes et en vers.

XVIP siècle. Papier. 42 feuillets. 255 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 545.)

15074. « Joas, tragédie, » en cinq actes et en vers.

C'est VAthalie de Racine adaptée pour une représentation de

collège.

XVI1I<» siècle. Papier. 48 feuillets. 215 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1391.)

15075. « Joseph, tragédie tirée de l'Écriture sainte. »
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En cinq actes et en vers.

XVIII" siècle. Papier. 45 fouillots. 225 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient de Saint-Cyr. — Siippli'mcnt français 5866.)

15076. « Liniis, tragédie lyrique do feu M. de La Bruërf,

mise on musique par M. Rameau; et [p. 43] quelques frag-

mens d'autres opéras do La Bnioro. »

En cinq actes et en vers. — Fol. 43. Fragment d'un opéra de

Romulus.

XVIII^ siècle. Papier. 50 pages. 240 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Don de la famille Decroix. —- Supplément français 4276.)

15077. « La Mariane de Tristan, » tragédie en cinq actes

et en vers.

XVII'' siècle. Parchemin. 114 pages. 230 sur 170 millimètres. Rel.

maroquin rouge fleurdelisée. (Supplément français 740.)

15078. ^( Corneille au dix-neuvième siècle, ou Œuvres

de Pierre Corneille, remises à la scène par F. Brdnot,... on

1804... »

Sophonisbe, — Pulchérie, — Nicodème, — et Horace.

XIX« siècle. Papier. 244 feuillets. 235 sur 180 millimètros. D. rel. fPro-

vient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2031.)

15079. «Comédie sur FAcadomio » française, par Saint-

EVREMOND.

En cinq actes et en vers; précédée d'une dédicace signée des

initiales : G. P.

XVII*' siècle. Papier. 30 feuillets. 255 sur 185 millimètres. D. rol.(Sup-

|)l«''nit'iil français 5874.)

15080. Farce de (( maistre Pierre Pathelin; » fragments.

XV-^ siècle. Papioi'. 55 pages. 275 sur 200 iiiillimèhes. I). roi. l'Provirnt

de Bigot. — Supplt-mcnt français 5075.)
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15081. « Le Centenaire de Corneille, ou le Triomphe dv

génie, en un acte envers libres, » par u le chevalier de Cubiè-

RES, de l'Académie de Lyon. (1784.)

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 230 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4650.)

15082. <( La Comtesse d'OIonne. comédie par M*" Bussy-

Rabutin. »

Fol. 5. « Gaquire, tragédie [bouffonne] en cinq actes et en vers,

par M. DE Vessaire. »

Fol. 71. « Composition de pastelles d'un nouveau coloris [etc.],

apartenant à M*" le comte du Poulpry, officier au régiment du Co-

lonel général-Cavalerie, Tan 1776. »

XVIIP siècle. Papier. 81 feuillets. 158 sur 100 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2116.)

15083. « Le Fils adopté, comédie en cinq actes en vers, »

par le chevalier de Cubières.

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 190 sur 120 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4358.)

15084. « Lei Fourbaries dau siècle, ou Ion troumpo qu

poout, coumedio en très actes et en vers prouvençaux, répré-

sentado à Salon... en 1684, et coumpousado par Palamède

Tronc de Codolet, natif de la même ville... »

XVIIP siècle. Papier. 121 papres. 240 sur 185 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 254, 6.)

15085. « Les Infidelles, comédie en cinq actes; » dédiée à

Bégon, par Jubert.

XVIIP siècle. Papier. 74 feuill-t^. 255 sur 168 millimètres. Hol. veau pr.

^Supplément français 854.)
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15086. « LosTalens inutiles, comédie en un acte, [en prose,]

par le R. P. [Cl.-Fr. Lysarde de] Radonvilliers. — 1740. »

Fol. 48. « Le Valet philosophe, pièce comique, » en un acte et

en prose, par le même.

XVIII*' siècle. Papier. 78 feuillets. 220 sur 162 inillimMros. Roi. voau

rac. (Supplt^mont français 4936.)

15087. Rôles d'une actrice dans différentes pièces de théâ-

tre.

« Rolle de l'ÉcoUe des femmes (fol. 1); — de la Coquette fixée

(fol. 15) ;
— de Finette, ou des Menechmes (fol. 40) ;

— des Fem-

mes sçavantes (fol. 52) ;
— du Dissipateur (fol. 64) ;

— du Philoso-

phe marié (fol. 102 Ois)\ — du Glorieux (fol. 138); — do Li^^r-flo.

ou du Méchant » (fol. 181).

XVIIP siècle. Papier. 202 feuillets. 170 sur 142 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 512.5.)

15088. « Ariane, ou le Mariage de Bacchus, opéra, » en

cinq actes et en vers.

XVIII'' siècle. Papier. 51 pages. 225 sur 1G5 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3415.)

15089. « Le Chêne roïal, opéra comique, » on un acte et

en prose.

XVIII» siècle. Papier. 61 feuillets. 212 sur 165 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2036, 100.)

15090. « Le Triomphe d'Alcide à Athènes, intermède eu

un acte, [en vers,] par P.-L. Moline. »

Exemplaire de dédicace à Napoléon P^ —On a relié en tête une

« Cantate en l'honneur de Napoléon Bonaparte,... pour la fête du
14 juillet 1802; paroles du citoyen Moline, musique du citoyen

Ozi fils... » (Placard impr. in-8°.)

XIX" siècle. Papier. 21 pages. 245 sur 165 millimètres. Rel. ni.iio,min

rouge, aux armes de l'Empereur. (Supplément français 4286.)
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15091. Bagatelles lyriques exécutées chez Mgr. le prince

de Gonti, et autres petites pièces de société, par M. Quêtant. »

On a ajouté en tête du volume une lettre autogr. de Quêtant

(1778).

XVII^ siècle. Papier. 78 feuillets. 250 sur 195 millimètres. Rel. veaugr.

(Supplément français 1997.)

15092. « La Veillée de Village, prologue [en prose] pour

la fête de M. le marquis de Valori. »

XVIII* siècle. Papier. 8 feuillets. 230 sHr 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5482.)

15093. « Narcisse, pantomine {sic) dialoguée, en 2 acte (sic)

et en prose. 1788. »

Précédé de « Le Lever de l'Amour, prologue de la pantomime

de Narcisse ; 1786, 1787, 1788, 1789, etc. » (fol. 1-9).

XVIIP siècle. Papier. 21 feuillets. 220 sur 170 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 4277.)

15094. Roman d'Alexandre, en vers.

Ms. D de M. P. Meyer (Romania, XI, 252).

XIIP-XIV siècle. Parchemin. 299 feuillets. 195 sur 120 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de Gaignières. — Supplément français 403.)

15095. Roman d'Alexandre, en vers.

Ms. C de M. P. Meyer (Homania, XI, 250).

XIII" siècle. Parchemin. 268 feuillets. 175 sur 118 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 643.)

15096. Histoire d'Assaillant, premier comte de Dammar-

tin, et de Gérard, son fils, traduite en français des «Croniques

des roys de Coulongne. »

Cf. le ms. français 1473. — Miniature au fol. i, et blason

peint aux fol. 1 et 6 v°, armes écartelées de Dammartin. — Au
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hautdurol. 1,« Ex bihliotheca Antonii Duforiieljur. iilr. doct. Vol-

lavii Dosideriensis. » — Au bas, la signature : « Duforncl. 1588. ^,

\\' siècle. Parchemin. 70 lïMiillots. 210 sur 145 inillimMres. Rel. par-

cliomin. (Proviont do J.-H. Hautin. — Supplémenl l'iancais 1130.)

15097. Roman do Boriniis.

Incomplet du commencement. — On a relié à la suite (fol. 250) :

« Le Liure Intitule De Bônes Meurs », de frère Jacques Le Grant,

de l'ordre de S^-Augustin. (Paris, Pierre Levet, 1486, in-i», goth.)

Incomplet de la fin.

XV*- siècle. Papier. 303 feuillets. 260 sur 182 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3224.)

15098. « Li ronnians don Gliastolain do Coiiri ol do l;i

dame du Faiiel, » par Jakemon Sakesep.

Début : c( Amours qui est principaument... » — Miniature au

fol.l.

XIV« siècle. Parchemin. 160 feuillets. 230 sur 140 millimètres. Roi. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 20.)

15099. Oliviek de La Marcfie, le Chevalier délibéré.

Miniature au fol. 1, et mention : « Ex dono Joannis Armandi de

Mauvillain, A. R. S. H. 1671. — Recollectorum Parisiensium. »

XVI" siècle. Parchemin. 63 feuillets. 198 sur 142 millimôtro^. ]\o\. v.>;in

gr. (Supplément français 1634.)

15100. VlLLEHARDOUIN Ot HeNRI DE VaLENGIENNES, lUstolrC

de la conquête de Conslantinople.

Ms. F de l'édition de N. de Wailly. — A la fin (fol. 9(>), ex-libris

du XI Vo s. : « Iste romancius est Pétri Dangerans. »— Sur le premier

feuillet de garde : « De la bibliothèque du Palais de Bruxelles. »

XIV« siècle. Parchemin. 06 feuillets à 2 col. 242 sur 170 millimètres.

Roi. maro«|uin rougo, aux armes du roi. ^Supplt'mont fiançai^ 687.^
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15101. Roman de Florimont.

En tète du fol. 2,, l'ex-libris : « C'est à Michel de Barisey. » —
Au bas du fol. 119 v° : « C'est à Amée de Gournaix; » et à côté la

signature de : « Durival, secrétaire de M. de La Galaisiere, 1743. »

XIII'' siècle. Parchemin. 120 feuihets à 2 col. 250 sur 160 millimètres.

Rel. anc. peau gaufrée. (Supplément français 413.)

15102. Roman de Gaidon.

Ms. B de l'édition Guessard et Luce. — Incomplet des 440 der-

niers vers.

XIII* siècle. Parchemin. 160 feuillets. 192 sur 115 millimètres. Rel.

parchemin. (Ex-libris gravé de Rosanbo et de la duchesse de Berry, bi-

bliothèque de Rosny. — Supplément français 2510.)

15103. « Romant de Girart de Rossillon, (jadis duc de

Bourgogne,) et de Berthe sa femme. »

A la fin (fol. 138 v*^) mention de la date de la copie de ce ms.

<( fait et compli parmoy Eude Savesterot, prestre, en la ville de

Chastillon sur Seigne, le semadi ix™« jour dumT)is de janvier Tan

mil nijc xvj. »

Fol. 139. « Les quatre complexions des hommes. Sanguin.

Comme sanguin est debonaire... »

Fol. 140. « Les sept vertus qui parlent es sept pecchiez mortelx.

Saint Michiel parle à ourgueul. Puant, charonne abhominable... »

Fol. 141 v". « La Patenostre saint Julien. Biaux tresdouls sire

saint Julien. . »

XV« siècle. Papier. 144 feuillets. 220 sur 140 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 254, 2.)

15104. « La noble Chevalerie de Judas Macabé et de ses

nobles frères. » (1285.)

Début :

« Pour la noble chevalerie

« Cui Dius li fuis sainte Marie... »

Très nombreuses petites miniatures.

XIII« siècle. Parchemin. 73 feuillets à 2 col. 238 sur 155 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 632, 21.)
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15105. Roman do Mélibée et Prudence, en prose.

Début: « Un jouvencel appelé Mellibée, puissant et riche... »

— Miniature au fol. 1. — A la fin, Tex-libris : « Ce livre est à moy
Jehan Sala. »

XV' siècle. Parchemin. 40 feuillets. 230 sur 172 millimètrns. Bel. ma-

roquin roug-e, aux armes du cardinal de Richelieu. (Provient des Augus-

tins déchaussés de Paris. — Supplément français 1559.)

15106. « La manière et les faitures des monstres des ho-

mes qui sont en Orient et le plus en Inde. »

Début :

« Pour la très plus noble malere,

« Qui onques fu ne jamés ère... »

Nombreuses miniatures.

XIV« siècle. Parchemin. 37 feuillets à 2 col. 238 sur 165 millimètros.

Cartonné. (Supplément français 632, 22.)

15107. a Le Roman de Parthenopée de Blois. »

Copie par Dom Lobineau du ms. français 15192. — Cf. le

ms. 15111.

XVIII° siècle. Papier. 532 pages. 160 sur 98 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. — Supplément fran-

çais 650.)

15108. « Li Romant de Roncisvals. »

Remaniement de la Chanson de Roland (dit de Versailles). Copie

du ms. Bourdillon, aujourd'hui ms. 1 (B. 225) de Chàteauroux,

qui avait appartenu à M, le C^° Garnier, pair de France.

XIX<= siècle. Papier, ix feuillets et 435 pages. 178 sur 115 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 254, 21.)

15109. Guillaume de Lorris et Jean de Meung, Roman de

la Rose.

A la fin (fol. 121 v"), on lit : « Au seigneur des Essars, N. de

llerbcrny, pnr le don que luy en a faict M^ .lehan Du Val, changeur
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du Trésor, le xvjc advril 1541. — De Herberay. — M. de Herberay

me l'a depuys donné ou moys de janvier MV^' XLI. Arnoul. — Et

depuis à Goislard. »

XIV° siècle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 248 sur 190 millimètres.

Rel. maroquin olive, à petits fers. (Supplément français 1552.)

15110. « Romanz de la Yie des Peres et des miracles N[os-

tre]D[ame]. »

Début : « Des .II. hermites dont li uns fîst fornication.

« Aide Diex rois Jhesu Grlz,

« Peres et filz, sainz Esperiz... »

Fol. viii«i (161). « La Yie sainte M[arguerite], en prose. —
Sainte Marguerite fui née en la cité d'Antioiche... »

Xin^ siècle. Parchemin. 165 feuillets à 3 col. 258 sur 185 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 254, 40.)

15111. Recueil.

Page 1. « Le Roman de Blanchandin et de Orgueillose d'a-

mours. »

Page 187. « Le Roman de Flore et de Blancheflor. »

Page 329. « Le Roman burlesque d'Audiger et de Turgibus. »

Page 352. « Les Proverbes du Vilain. » — Page 363. « Autres

proverbes du Vilain, tirez des Proverbes du comte de Bretaigne. »

Page 376. « Ghastiemusart. »

Copies par Dom Lobineau du ms. français 19152 — Cf. le

ms. 15107.

XVIIP siècle. Papier. 390 pages. 160 sur 95 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. — Supplément fran-

çais 1941.)

15112. Amours de Grégoire VU et du cardinal de Riche-

lieu.

I. « Amours de Grégoire VII et de Mathilde. »

II. « Amours du cardinal de Richelieu. »

XVIII« siècle. Papier. 122 et 117 pages. 170 sur 100 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1935.)
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15113. « Les Amours du Roy et de Mademoiselle de La

Vallière. >»

Fol. 43. « Voiage de l'isle d'amour. »

XVII^ siècle. Papier. 50 iciiillets. 218 sur 165 millimèlres. Hcl. \caii

rouge. (Supplément français 1969.)

15114. « Les Amours de Zeokinizul, roi des Kofirans. —
A Amsterdam. »

XVIIl" siècle. Papier. 55 reuillets.200 sin-150 iiiillirnèlrcs. D. rel. (Sup-

plément français 1463.)

15115. Les Cent Nouvelles nouvelles.

Copie de l'édition de Lyon, Olivier ArnouUet, 1532,

XVII« siècle. Papier. 371 feuillets. 200 sur 152 mrllimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2080.)

15116. Histoire amoureuse des Gaules, par Bussy-Rabu-

TIN.

XVir siècle. Papier. 168 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Rel. veau

g-r. (Supplément français 5216.)

15117. « Histoire de Charles Ferdiner, »

Premier volume^ contenant 62 lettres de « Ferdiner à Edouard "

et de Charlotte à Julie »; la première est datée de Hambourg,

10 octobre 1760, et la dernière, de Farmbull, 19 mai.

XVIII*' siècle. Papier. 335 pages. 220 sur 175 millimètres. Cartonne''.

(Supplément français 2270.)

15118. « Histoire de dame Olimpie Maldaquin » [Malda-

chinij, par l'abbcGuALDi; traduction française.

XVII'' siècle. Papier. 184 pages. 170 sur 110 millimèti'es. Rel. veau gr.

(Provient des A ugustins déchaussés de Paris.— Supplément français 1714.)

15119-15120. « La Rosalinde du chevalier Bernard Mo-

UANDO. »

Ms. original, avec corrections autographes.

XVIIÏ^ siècle. Papier. 22/i et 266 feuillets. 240 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4814, 1-2.)
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15121. « Le Comte de Soissons et le cardinal de Richelieu,

rivaux de Madame la duchesse d'Elbœuf, nouvelle galante. »

XVIIF siècle. Papier. 125 feuillets. 240 sur 175 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 3758.)

15122. « Le faux Inca, » par P.-D. Huet. (1667.)

Copie.

XVIP siècle. Papier. 72 feuillets. 205 sur 155 millimètres. Rel. veau

gr., aux armes de Huet. (Provient des Jésuites de la Maison professe de

Paris. — Supplément français 721.)

15123. Recueil de chansons et airs notés français, italiens

et latins, composes par Guillaume Dufay, Antoine Busnois,

Jean Okeghem, Firmin Caron et Compère.

On a joint à la fin du volume une notice, par M. Félis, sur

quelques-uns des compositeurs des pièces contenues dans ce ms.

(Autographe.)

XV« siècle. Parchemin. 198 et 6 feuillets. 180 sur 120 millimètres. Rel.

parchemin. (Ex-libris de « R. C. G. do Pixcrécourt. » —Supplément fran-

çais 2637.)

15124. « Chansons de M. dk Coulange. »

11 y a une table des chansons en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 160 sur 105 millimètres. Rel. parclie-

vert. (Supplément français 2102.)

15125. « Recueil de rondeaux; pour Tagréable maison de

Viry. »

Dédié à Perrault, par de Pinchesne, dont quelques lettres sont

jointes à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 218 feuillets. 220 sur 160 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de Monmerqué. — Supplément français 5601.)

15126. Chansons diverses.

XV1II« siècle. Papier. 25 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 5546.)
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15127-15134. « Rcceuil de chansons choisies [en vaude-

viUosj, pour servir à l'histoire anecdote, depuis 1600 jusque

et compris... le mois d'aoust 1744. »

I (15127). Années 1600-1664, — 263 feuillets.

II. « — [i6m-^Q95],— En déficit,

III (15128). — 1696-1705. — 468 paj^'es.

IV (15129). - 1705-1709. — 463 -

V (15130). — 1709-1715. — 436 —
VI (15131). — 1715-1723. - 439 -
VII (15132). — 1723-1732. — 439 —
VIII (15133). — 1730-1738. — 545 —
IX (15134). — 1739-1744. — Pages 497-1016.

XVIII» siècle. Papier. 8 volumes. 250 sur 180 millimètn'<. H.'l. veau

rac. (Supplément français 4237 et 4238, 1-7.)

15135. « Recueil de chansons sur dilTérentes personnes de

la Cour, depuis 1600 jusqu'en 1707. »

XVIIP siècle. Papier. 590 paj,^es. 230 sar 165 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de France. (Provient de la « Bibliothèque de Brunoy. »

— Supplément français 4386.)

15136. « Recueil de chansons choisies pour servir à I his-

toire, depuis Tannée 1600 jusqu'à présent. » (1771.)

XVinc siècle. Papier. 315, 20 et 13 pa^-es. 240 sur 175 millimètres.

Rel. veau marbré. (Supplément français 4380.)

15137. « Recueil de chansons choisies et vaudevilles, pour

servir à l'histoire annecdote depuis 1732 jusques en 1742. »

XVIIP siècle. Papier. 466 pages. 245 sur 180 millimètres. Rel. \eau gr.

Supplément français 2931.)

15138. « Chansons nouvelles. — Bonn, 1746. »

XVIII* siècle. Papier. 63 feuillets. 190 sur 150 millimètres. Rel. par-

chemin. û< Ex bibliolheca Caroli Oltonis L. B. de et in r,vmnich. >» —
Supplément français 5869

;
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15139. Recueil de chansons choisies pour servir à l'his-

toire du XVIU^ siècle.

XVIIP siècle. Papier. 432 pages. 245 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2932.)

15140-15142. Recueil de chansons choisies pour servir à

l'histoire du XVlll° siècle.

XV1II« siècle. Papier. 433, 457 et 321 pages. 218 sur 178 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 2933, 1-3.)

15143-15155. « Pièces critiques et satyriques pour servir

à l'histoire du tems. — A Pantin, chez Jean Satire, rue des

Mauvaises Pensées, à la Sotise. »

Treize volumes, avec tables en tète de chaque volume.

XVIII^ siècle. Papier. 491, 498, 495, 500, 480, 484, 490, 486, 402, 326,

401, 402 et 400 pages. 220 sur 175 millimètres. Rel. veau rac. (Supplé-

ment français 2934, 1-13.)

15156-15158. « Recueil de chansons. »

La plus grande partie des premier et troisième volumes et tout

le second ont été laissés en blanc.

XVIII^ siècle. Papier. 185, 1 et 37 pages. 195 sur 150 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 4678, 1-3.)

15159. Recueil de chansons sur la Constitution Unige-

nitiis et les Jésuites.

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillols. 160 sur 105 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3907.)

15160. Recueil de chansons et de poésies diverses de la

seconde moitié du XVIIP siècle.

Vers de Voltaire, Saint-Lambert, etc. — H y a une table des

pièces à la fin du volume.

XVIII« siècle. Papier. 190 pages. 190 sur 140 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5870.)

21
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15161. « Mi'inoire pour servir à l'histoire des couplets de

1710, attribués faussement à Rousseau. »

Le texte de ces couplets a été ajouté en tête du volume. (Af-

faire de G. Arnould, Ch, Olivier et J. Saurin.)

XVIII* siècl(\ Papier. 31 feuillets. 220 sur 160 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5488.)

15162-15170. Chansons, panégyriques, vers, couplets,

adressés à Madame Hévin, et à Gandin, duc de Gaëte, minis-

tre des finances, par Glaude-Nicodèmo Pajot. (1800-1810.)

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 16, 14, 14, 31, 22, 23, 26 feuillets, 78 et

45 pages. 225 sur 165 millimètres. Cartonné, (Supplément français

3076, 1-9.)

15171. « Lettre de M*" Arnauld à M"" Perrault, » relative

à la Satire X de Boileau.

Copie faite pour l'abbé Eusèbe Renaudot.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 225 sur 168 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3503.)

15172. « Lettres de Dom Armand-Jean Le Bouthillier de

Rangé, abbé de la Trappe, à S. A. R. Madame la duchesse de

Guise. »

Recueil dédié à la duchesse de Guise par « Lattingais, curé et

doyen de la Ferté-sous-Jouarre. — 1710. » — Vingt-sept lettres

autographes signées, des années 1692 et 1693'.

XVIP siècle. Papier. 136 pages. 220 sur 165 millimètres. Cartonné.

(Provient de l'École royale militaire. — Supplément français 3009.)

1. Un dépouilleraeut complet des lettres couteaues dans le préseut volume

et dans les volumes suivants (mss. français 15171-lo209) a été fait par M. M.

Sepot et forme un registre manuscrit à la disposition des lecteurs. Les noms
de tous les auteurs de ces lettres seront insérés à la table alphabétique du

préseut catalogue.
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15173. Lettres d'un abbé anonyme à une dame de Besan-

çon. (1690-1718.)

Il est question, dans ces copies et extraits de lettres, de Boi-

sot, abbé de Saint-Yincentde Besançon, de M"« de Scudéry, etc.;

on y a joint différents madrigaux et des vers de La Monnoye et de

Piron.

Fol. 113. Correspondance du « Mondain » et du « Solitaire »
;

en vers.

XVIIP siècle. Papier. 164 pages. 178 sur 115 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5636.)

15174-15178. Recueil des lettres adressées à Bertin du

RocHERKT, président en rÉlection d'Épernay. (1693-1758.)

XVIP-XVIII« siècles. Papier. 641, 373, 405, 484 et 398 feuillets. 240 sur

180 millimètres. Rel. parchemin. (Ex-libris gravé de « Ph.-V. Bertin du

Rocherez. » — Supplément français 5385-5389.)

15179. Lettres de Bossuet à la sœur Cornuau. (1686-

1695.)

97 Lettres. — Copies adressées au cardinal de Noailles par la

sœur Cornuau.

XVIIP siècle. Papier. 376 pages. 155 sur 105 millimètres. Rel. peau

grise. (Supplément français 3728.)

15180. « Copie des lettres écrites par M"^ Bossuet au R.

P. abbé de la Trappe [Le Bouthillier de Rancé], prise sur les

originaux envoyés de cette abbaye. » (1681-1700.)

Copie certifiée par F. Théodore, abbé de la Trappe (1769).

XVflJ'^ siècle. Papier. 33 pages. 200 sur 155 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3484.)

15181. « Extraits des lettres de M' l'évèquc de Mcaux, »

J.-B. Bossuet.

Extraits des lettres adressées à la sœur Cornuau, etc.

XVIIP siècle. Papier. 440 pages. 198 sur 145 millimètres. Rel.' veau

brun. (Supplément français 2144.)
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15182. « Lettres de M' le comte de Bussy-Rabutin à Ma-

dame la marquise de Sevigny ; » avec les réponses.

Copies. — Cf. plus haut les inss. français 40334-10336.

XVni« siocle. Papier. 208 feuillets. 198 sur 135 millimètres. Hel. veau

br., aux armes de, Fleuriau d'Armenonville. (Provient de la bibliothèque

du Prytanée. — Supplément français 629.)

15183. Recueil de lettres, autographes et copies, adressées

par diverses personnes à Dom (Uémcncet, Dom Tassin, au P.

Quesnel, à Arnauld d'Andilly, Antoine Arnauld, etc. (1656-

1762.)

XVII« et XVIll« siècles. Papier. 58 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5531.)

15184. Lettres du R. P. Le Courayer au R. P. Prévôt,

bibliothécaire de Sainte-Geneviève. (1727.)

XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 175 sur 115 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3853.)

15185-15186. Correspondance numismatique de Duvau,

ancien capitoul de Toulouse. (1730-1739.)

XVIll* siècle. Papier. 267 et 284 feuillets. 250 sur 180 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2432.)

15187. Lettres de P.-D. Huet, évêque d'Avranches, au R.

P. Martin, cordelier, à Caen. (1697-1717.)

Cf. le ms. français 15192. — A la suite : « Lampyris, ou le Ver

luisant, églogue traduite du latin. » (Paris, 1709, in-12.)

XVU« et XVIII» siècles. Papier. 219 feuillets. 195 sur 150 millimètres.

Hel. veau rac. (Supplément français 1016 6i5.)

15188-15190. « Correspondance littéraire et privée d'une

partie du siècle de Louis XIV, ou recueil de lettres adressées

à Huet, évêque d'Avranches. »

Copies de lettres et opuscules de P.-D. Huet, par Léchaudé
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d'Anisy. — Cf. L. Delisle, Catalogue des mss. des fonds Llbri et

Barrois, p. 156.

XIX* siècle. Papier. 362 pages, 246 et 288 feuillets. 195 sur 125 milli-

mètres. D. rel. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français

5272-5274.)

15191. « Lettre de M*" Huet à M"" de Segrais, de l'origine

des romans. »

Ms. autographe.

Fol. 77. u Lettre [de P.-D. Huet] à M"« de Scudéry touchant

Honoré d'Urfé et Diane de Chasteaumorand. »

Avec corrections autographes.

XVIIe siècle. Papier. 90 feuillets. 208 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5311.)

15192. Lettres du R. P. Martin, cordelier, de Caen, à P.-

D. Huet, éveque d'Avranches. (1697-1709.)

Fol. 131. « Remarques touchant le couvent des religieux Cor-

deliers de Caen, par le P. Martin, en 1698. »

Fol. 139. « Nobilissimœ Annae Favier, dominœ de S*-Clair, tu-

mulus. » (En vers latins.)

Fol. 140. Copies et extraits de lettres de P.-D. Huet au P. Mar-

tin. (Cf. le ms. français 15187.)

Fol. 149. « Miscellanea quaedam Cadomensia inedita. (1823.)

D[e] L[a] Rue. » — Lettres et vers de P.-D. Huet, etc.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 171 feuillets. 250 sur 160 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5337.)

15193-15194. « Lettres historiques ou aventures de voya-

ges du s' A. L. D. L. D. B. R. — 1701. »

Copies de lettres datées de différentes villes d'Europe (1682-

1687).

XVIIP siècle. Papier. 260 et 320 pages. 198 sur 150 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 5839-5840.)

15195. Correspondance du R. P. Joseph-Henri de Prémarf,
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missionnairo jôsuito en Chine, et do l'abbo Jean-Paul Bignon,

bihliulhécaire du roi, avec Fourmont l'aîné, professeur au

Collège royal. (4713-1731.)

XVIII* siècle. Papier. 142 feuillets. 230 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5550.)

15196. « Lettre de M. de L\ Chalotms à M' le comte de

S»-Florentin, du 16^ juin 1766. »

Copie.

XVIII*' siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3509.)

15197. Recueil de lettres adressées à l'abbé Lebeuf, cha-

noine de la cathédrale d'Auxerre. (1727-1751.)

Cf. rédition des Lettres de Vabfjp Lebeiif^ par MM. Quantin et

Cherest (Auxerre, 1866-1867, 2 vol. in-8°).

XVIIP siècle. Papier. 229 feuillets. 240 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2440.)

15198. « Lettres de M*** sur divers sujets de morale et de

piété. » (1686-1719.)

Copies. — 66 lettres, dont il y a une table en tète du volume
;

plusieurs de ces lettres sont adressées à « M. Menard, directeur

du séminaire de Nantes, » à « M. D. B. dans l'isle d'Oleron, » au

« P. Calabre, de l'Oratoire, » à « M. R., professeur royal, » à

« Madame de Lafayette. » — Fol. 505. « un^ lettre. Relation de la

mort de madame d'Aligre, 3 oct. 1712. »

XVIIP siècle. Papier, xn et 602 pa^es. 230 sur 178 millimètres. Rel.

maroquin noii-. fSupplément français 5159.)

15199. Lettres de Madame de Maintenon au marquis, à la

mar(|uise, au comte et à la comtesse de Caylus et d(' l.i com-

tesse de Caylus à Madame de Maintenon. (1686-1708

\ la fin (fol. 117), lettre de Louis-Auguste de Bourbon, duc du
Maine (18 avril 1727).
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Portraits ajoutés de M""" de Maintenon et de Gaylus, du P. de la

Chaise, etc.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. H8 feuillets. 225 sur 170 millimètres. Rel.

maroquin citron. (Provient de la bibliothèque de A.-A. Renouard. —
Supplément français 5091.)

15200-15202. « Recueil de [copies de] lettres de Madame

DE Maintknon à plusieurs personnes, » dont Madame de Bri-

non. (1680-171S.)

XVIÏP siècle. Papier. 83, 57, 280 et 113 feuillets. 225 sur 170 millimè-

tres. Rel. parchemin. (Supplément français 2123, 2, 3867 et 2123, 1.)

15203. Lettres de Madame dk Maintenon à Madame de

Brinon (1680-1698), — et à la marquise de Querjan.

Copies faites pour La Baumelle. — Manquent les pp. 11-18.

XVIIP siècle. Papier, vn et 238 pages. 250 sur 182 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1934.)

15204. Lettres de Voltaire à M. de Maupertuis et au roi

de Prusse, Frédéric 11. (1732-1751.)

XVIIP siècle. Papier. 251 feuillets. 240 sur 170 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2290.)

15205. Lettres de Cl. Fabri de Peiresc à B. Borrilly, se-

crétaire ordinaire de la Chambre du roi, h Aix. (1630-1632.)

Publiées par M. Tamizey de Larroque, en tête du tome IV des

Lettres de Peiresc.

XVIP siècle. Papier. 72 feuillets. 210 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5643.)

15206. « Lettres de M' l'abbé de S^-Cyr à Mgr. le Dauphin,

père de Louis XVI, pendant la campagne de 1745. — A Ma-

dame Adélaïde, sa sœur. »

Copies.

XVIIP siècle. Papier. 130 pages. 188 sur 142 millimètres. Rel. maro-
quin rouge, aux armes de Madame Adélaïde. (Supplément français 254,

31.)



328 MANUSCRITS FRANÇAIS

15207. « Copie de plusieurs lettres de feu M. [l'abbé

J.-|{.J Tmikks, addressées à un de ses amis de Provence. »

34 Lettres.

XVIII» siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 165 millimètres. CartoniK*.

(Supplément français 3678.)

15208. Lettres de Voltaire à l'abbé Moussinot, cbanoine

de Saint-Merry. (1736-1741.)

Publiées par M. Courtat (Paris, 1875, in-8°).

XVIII*' siècle. Papier. 279 feuillets. 2.30 sur 185 millimètres. Rel. maro-

(juin bleu. (Supplément français 2291.)

15209. Recueil de lettres, autographes et copies, des XVII'

et XVIIP siècles.

On y remarque des lettres de Ballesdens (fol 11), — Sorbière

(fol. 13), — du P. Daniel (fol. 16), — Fred. Rostgaard (fol. 40), —
Peiresc (fol. 50), — L. et D. Elsevier (fol. 52), — de l'abbé de Ma-

rolles (fol. 76), — Maittaire (fol. 213), — etc.

XVII» et XVIIP siècles. Papier. 219 feuillets. 240 sur 160 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 275.)

15210. Recueil.

Fol. 1. Traité des quatre Ages de l'homme, par Philippe de No-

VARE. - Incomplet de la fin (§220); ms. B de l'édition de M. do

Fréville.

Fol. 53. Recueil de recettes médicales et autres; incomplet du

commencement et de la fin.

Fol. 60. « De Testât des âmes après la mort et de la vision du

I*urgaloire de S^ Patrice, par Gilebert i-e Celerier. » Début :

« Mes sires saint Augustins dit que quant les âmes... »

Fol. 77. Pronostics d'Ézechiel, en vers. (Cf. Bulletin des anciens

textes français, 1883, p. 89.) Début : « En terre de labor et de pro-

mission... »

Fol. 79. Règles de conduite. Début : « Vil chose et mavese est

orgueaus... »
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Fol. 83. « Daretis historia Frigii, translata de greco ia latinum

a Nepote Cornelio. »

Fol. 105 v°. « Historia [al. Epistola) Cornelii ad Crispum Salus-

tium in Trojanorum historia. »

Fol. 407. (( [Exoticum magistri] Alexandri de Halis. »

Au verso du premier feuillet de garde, on lit : « Achepté à Troye,

ce 16 mars 1626, J. Habert. »

XIII« et XV^ siècles. Parchemin et papier. 109 feuillets. 135 sur 105

millimètres. Rel. maroquin rouge. (Provient de Secousse. — Supplément

français 254, 22.)

15211. Recueil.

Fol. 1. Prophéties de Merlin. « Ci devant a parlé li contes de

Merlin et de ses oevres... »

Fol. 68 v°. Chansons provençales, Peire Cardenal, etc. Voir sur

ce ms. Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours

(1817), t. II, p. CLTx, et Bartsch, Grundriss der prov. Lit. (1872),

p. 29.

XIV siècle. Parchemin. 280 feuillets. 172 sur 125 millimètres. D. rel.

(Provient de Lesdiguières, puisde Caumont. — Supplément français 683.)

15212. Rendus de Moiliens et Miracles de Notre-Dame.

Fol. 1. Chronique universelle abrégée, en français, depuis

Adam jusqu'à Artaxerxès; précédée des Quinze signes du juge-

gement.

Fol. 16 et 75. « Miserere » et « Carités » du Rendus de Moi-

liens. — Voir l'édition de M. Van Hamel (1885), t. I, p. x.

Fol. 126 v°. Prière à la Vierge, en vers : « bêle dame, tres-

pieue empereis... » Cf. Bulletin des anciens textes (1894), p. 54.

Fol. 132 (et 181). Miracles de Notre-Dame, en vers. « Li tresgrans

miséricorde et li grans douceurs que li douce Mère Diufîstpour le

povre femme, et comment Nostre Sires prist trop cruel venjance

del userier. Tout li Miracle Nostre Dame... » — Fol. 142. « Du
clerc malade que Nostre Dame gari mervilleusement. Pour plu-

seurs cuers plus enflammer... » — Fol. 145 v". « Des Juis qui bâti-

rent le crucefis, et li .i. le feri el costé, s'en sali sans et iyauye.

Des boins ist si biens par nature... » —Fol. 149 v°. « Comment on
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se doit maintenir solonc les heures du jour qui sont contenues en

la passion Jliesucrist. Li sages dist : En l'amour de Nostre Signeur

Jhcsucrist, très chiers frères... »

Fol. 156. « Li Quinse signe qui avenront devan le jugement...

Or escoutés communalment... » (En vers.)

Fol. 161 v". « La vie et la conversations le Magdelaine... Haute

cose est d'oïr et de retenir... » (En vers.)

Fol. 169 v°. « Li Sermons de le douce virge Marie, comment

aie fu vestue u chiel, que maistres Guillames d'Auvergne, eves-

ques de Paris, et maistres Philipes li canceliers disent, et fu fais

par miracle. A l'emprendre de dire de le vierge Marie... »

Fol. 181. Miracles de Notre-Dame, en vers. « D'un hermite que li

dyables cunchia, du coch et de le gheline. Ci après cont d'un autre

hermite... » — Fol. 198. u Du frère l'Empereour qui ama sa se-

rouge. Fols est qui acroit souz ses piaus... » — Fol. 211. « De le

roine qui tua son senescal et fist ardoir se cousine. Qui sens et

raison a ensamble... »— Fol. 222 v". « Du chevalier qui vist Nostre

Dame u pralet. Uns chevaliers jadis estoit... » — Fol. 238. « D'un

hermite qui s'acompaignaà l'angle. Un S. Père en Egypte avoit... »

XIV« siècle. Parchemin. 244 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Rel,

veau rac. (Supplément français 632, 29.)

15213. Fables d'Alexandre Neckham et Bestiaire d'amour

de Richard dk Fournival.

Fol. 1. « Les Fables Ysopet et les moralités qui sont des-

sus. Qui cest livre vodra entendre... » En vers; cf. L. llervieux,

Fabulistes latins (1883), t. I, p. 713.

Fol. 57. « Li Bestiaires d'amours, quemaistre Richart de Forni-

val fist. »

Très nombreuses miniatures.

XIV« siècle. Parchemin. 96 feuillets. 190 sur 125 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Supplément français 766.)

15214. CmusTiNK de Pisan, Épître d'Ofliéa à Hector de

Troie.

XV« siècle. Parchomin. 39 feuillets. 232 sur 162 millimètres. Rel. anc.

veau gaufré. (Supplément français 749.)
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15215. « La Ressource de la Monarchie crestienne. »

Début : « Nagaires moy estant en certaine speculacion... » —
Miniatures aux fol. 1 et 9.

XV« siècle. Parchemin. 23 feuillets. 248 sur 175 millimètres. Rel. velours

vert. (Provient de la bibliothèque de Sedan. — Supplément français 524.)

15216. Recueil.

Fol. 1. Paraphrase française des sept Psaumes de la pénitence.

« Sire ne m'argues pas en ta fureur... » — Miniature.

Fol. 49. Les neuf Leçons de Job, paraphrasées en vers français,

par Pierre [de] Nesson. — Incomplet du début.

Fol. 94 yo. « Le Remors de conscience. »— En vers; incomplet

du début (miniature enlevée).

Fol. 105 v». « Le Miroir de mort, fait messire Phelippe de Croy,

conte de Ghimay. » — Incomplet du début (miniature enlevée).

Fol. 124 \^. « Le Pas de la mort fait par ame. N'a pas long

temps que je vivoie... » — Dédié à la comtesse de Charolais; en

vers. (Miniature.)

Fol. 142 v». « Protestations moult nécessaires et utiles à dire

par chascun féal chrestien ou chrestienne, avant son trespas de ce

monde, à l'encontre des ennemis d'enfer. » — Incomplet du dé-

but (miniature enlevée).

Fol. 151. Notes de naissances de différents membres de la fa-

mille de Saulx (1497-1547). — Fol. 154 v«, la signature : « Char-

din l'aîné, 1725. »

XV° siècle. Parchemin. 154 feuillets. 232 sur 165 millimètres. Rel. ve-

lours roug-e. (Supplément français 511.)

15217. Recueil.

Fol. 2. Dialogue entre l'esprit de Guy de Turno et le prieur de...

« L'esperit de Guy, mon mari naguaires trespacé... » Cf. Notices

et extr. des mss., XXXIII, i, 111.

Fol. 14. « La Vie saint Alexis, » en vers. Début : « Entendes,
bonnes gens, sy orrés en la somme... » Cf. G. Paris et L. Pannier,
Vie de S. Alexis (1872), p. 332.

Fol. 25 \o, « Example » sur le secret de la confession « Ung doc-

teur raconte que en ung gros village... »
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Fol. 27. « Le ... saint voyage de Jherusalem et le chemy pour

aller à Saincle Katherine du Mont de Synay, et ainsi à Saint An-

thoine et Saint Pol es loingtains déserts de Egipte,... par

Mons' d'Angleure,... en l'an 1395. » Publié par MM. Bonnardot et

Longnon pour la Société des anciens textes français (1880).

Fol. 67 v°. « La Prinse de Constantinoble, l'informacion en-

voyée par Francisco de Trasve,..- et par Jehan Blanchin et Ja-

ques Tetardi, marchans florentins, de l'cntreprinse de Constan-

tinoble faicte par l'empereur turc, le lO"- jours de mars l'an

1453. »

Fol. 73. « L'Exposicion des Vigilles de mors, en françois, »

par P. DE Nesson. « Pardonne moy, beau sire Dieux... »

XV* siècle. Papier. 96 feuillets. 252 sur 192 millimètres. Rcl. parche-

min. (« Ex lib. Nie. Gouriot, doct. Sorl). » — Supplément français

521.)

15218. Recueil.

(V Doctrinal de noblesse. A l'honneur, gloire et révérence de

nostre benoist Créateur. . » — A la fin, adresse en vers à la cité

de Metz (fol. 122 v).

Fol. 131. « L'Art et science de bien parler et de soy taire, moult

utille à sçavoir et entandre à touttes personnes. J'ay veu maintes

gens que l'en tenoit à saiges. » En vers; imité d'Albertan de

Brescia.

Fol. 148. « Aucunes legieres propositions, lettres missives et

rescriptions à princes, citez et à aultres. » (Formules de lettres, à

l'usage de Metz, en français.)

XV* siècle. Papier. 157 feuillets. 195 sur 120 millimèiro?. \\o\. vonu l'I'.

(Supplément français 1893.)

15219. Recueil.

Fol. 2. « Figura ordinationis planetarum et elementorum... »

Fol. 2 v». Enseignements de Salomon à son fils Roboam, sur

les influences de la lune, en vers. « Salmons qui la seignourie... »

Fol. 18 v*^. <( Il y a xxxi jours périlleux. Cil qui acouchera en

nul de ces jours... »

Fol. 25. Compilation d'exemples, miracles, extraits, el*-.. lirfs
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des écrits des Pères, de quelques auteurs de l'antiquité et de

théologiens du moyen âge, dans laquelle on remarque :

Fol. 29. Abrégé des fables d'Ésope. — Fol. 37. Histoire de Jo-

seph d'Arimatliie, tirée de l'évangile de Nicodème. — Fol. 46.

Lettre d'Abgare à Jésus-Christ, avec la réponse. — Fol. 52. Vie

du philosophe Secundus et ses réponses à l'empereur Adrien. —
Fol. 54 v°. Histoire d'Amis et Amile. — Fol. 66 v". Note sur S^^

Alpaïs de Cudot. — Fol. 71 v». Extraits des Cas des nobles hommes
et femmes de Boccace.

Fol. 77. La Chastelaine de Vergi, poème. « Une manière de gens

sont... » Publié par M. G. Raynaud, Romania, XXI, 147.

Fol. 93 v<*. « De la Magdalene. Lou temps que saint Père lenoit

le siège de Romme... »

Fol. 101. « Les nobles faits et histoire du noble roy Pontus,

que il ot en son temps. Compter vous vueil ung noble his-

toire.... »

Fol. 188 v°. (( La belle Dame sans mercy, » poème d'Alain Char-

TIER.

XV* siècle. Papier, encarté de parchemin. 212 feuillets. 238 sur 170 mil-

limètres. Rel. veau rac. (Supplément français 738.)

15220. Mélanges en prose et en vers.

On y remarque des extraits de S*-Amant (fol. 1), — Ménard —
(fol. 30 et 47 vo), — Bautru (fol. 32 v^), — Saint-Gelais (fol. 34),

— Marot (fol. 42), — Voiture (fol 49), — Théophile (fol. 50 v»),

— le chevalier Marino (fol. 53 v^*) ;
— Liste des noms latins et

vulgaires des principales villes d'Italie (fol. 94) ;
— « Collection de

l'Alcoran, doctrine, coutumes et autres fatras » (fol. 1-37).

XVIP siècle. Papier. 105 et 37 feuillets. 220 sur 165 millimètres. D. rcl.

(Provient de Tabbé de Targny. — Supplément français 814.)

15221. « Secrets de Robert Guérln. »

Remèdes divers et recettes économiques et industrielles.

XVP siècle. Papier. 26 feuillets. 250 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4307.)
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15222. Rocueil de pièces en vers et prose, et recettes

diverses.

XVII' siècle. Papier. 71 l'ciiillols. 198 sur 118 milliniMres. D. rcl. (Sup-

plément français 4255.)

15223. Recueil de pièces .en vers et en prose.

On y remarque : « Les Amours du Palais-Royal » (fol. 3) ;
—

« Histoire de Madame et du comte de Guiche, de la comtesse de

Soissons et du marquis de Vardes » (fol. 46 v») ;
— Almanach

d'amour pour l'an de grâce 1665 » (fol. 90) ;
— « Plusieurs épi-

taphes, éloges, rondeaux... sur la vie et les meurs de feu S. R. K.

cardinal Mazarin » (fol. 405) ;
— « Harangue de l'ambassadeur

de Siam en prenant congé du roy Louis XIIII » (fol. 124) ;
— etc.

— Incomplet de la fin.

XVIP-XVIIl'' siècles. Papier. 132 feuillets. 210 sur 165 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 4262.)

15224. Recueil de pièces en vers et en prose, formé par

<( Malier dk Monhakville. — 1649. »

On y remarque des lettres sur la paix de Munster (1643-1646)

(fol. 2) ;
— « Remarques sur l'histoire de Charles VIJc, roy de

France, » et de ses successeurs jusqu'à François I" (fol. 80 v°)
;

— « Observations sur la peinture et ceux qui l'ont prattiquée »

(fol. 136); —etc.

XVIP siècle. Papier. 215 feuillets. 220 sur 155 millimètres. D. rel.

(Provient de Falconet, n° 1784. — Supplément français 5506.)

15225. « Répertoire de M"^ le mareschal de Bassompierre,

escript de sa propre main. »

XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 198 sur 140 millimèti'es. RH r.;u<lio-

min. (Supplément français 2036, 44.)

15226. Mélanges.

Fol. 1. « Panégirique de Marie Stuart, reyne d'Angleterre,

Ecosse, France et Irlande. »
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Fol. 31. « Histoire de la Guérin, veuve de Molière. »

Fol. 69. « Requeste présentée par les Réformez au Roy, en

l'année 1697. »

Fol. 79. « Plaidoyerie de Messire Denis Talon, avocat-général,

au sujet de l'infaillibilité du Pape. » (1663.)

Fol. 143. « Discours de M-" le Premier Président [Guillaume de

Lamoignon] sur les articles 20 et 21 de l'Ordonnance de 1669 ; »

sur les privilèges des Clercs en justice.

Fol. 151. « Question, si l'on doit prendre le serment de l'accusé

avant de l'interroger ? Discours de M»" le Premier Président [de

Lamoignon] pour la négative. »

Fol. 167. « Avis, les Chambres assemblées, touchant le règle-

ment fait conlre les gens d'affaires, le 23 octobre 1648. »

Fol. 186. « Discours sur cette proposition : le magistrat qui

s'aquite de son devoir fait plus d'honneur à la charge qu'il n'en

reçoit d'elle. »

Fol. 206. « Lettre d'Heloïse à Abeillard. »

Fol. 224. « Satyre contre les faux directeurs. »

Fol. 229 v°. « Satyre contre la fabrique des paroisses. »

Fol. 241. Épitaphe latine de Richelieu, par «M. Desbois, lieute-

nant-général de la Flèche. » — Fol. 241 v°. « Épitaphe de M*" Col-

bert. » — Fol. 242 v°. « Sur M. de La Fontaine. » — Fol. 243.

« Sur la mort de M. Arnaud, arrivé le 8 aoust 1694, chanson... »

— Fol. 245. u Epigramme sur M*" de La Vauguion. »

Fol. 246. « Arrest donné en faveur des maistres ez arts, méde-

cins et professeurs de l'Université pour le maintien de la doctrine

de feu Aristote. »

Fol. 249 v°. Sonnets « au Roy, par Madame de La Vallière. »

Fol. 250 et 266 v°. « Apostrophe à la mort, sur le mausolé de

Lully... » — et autres pièces, en vers.

Fol. 252 v°. « Diverses historiettes. »

Fol. 259. « Poëma macaronicum de bello huguenotico. »

Fol. 268. « La Cronique scandaleuse, ou Paris ridicule, par

Pierre Le Petit. » (En vers.)

A la fin, « Factum pour les religieuses de S. Catherine-lès-

Provins contre les Pères Cordeliers. » (Impr. in-4o, de 110 pages.)

XVIP siècle. Papier. 298 feuillets et 110 pages. 230 sur 165 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2513.)



336 MANUSCRITS FRANÇAIS

15227. *( Traits d'histoire, bons mots, éni^mos, extraits do

Téléinaqiio, chansons. — 1 vol. in-4". (Supplément français

2163.) » — En déficit.

15228. Mélanges.

Fol. i. « Première lettre de Cicéron à son frère Quiiilus. »

Fol. 18. u Mort de Germanicus, » — « Portrait de Séjan, » —
etc., traduits des Annales et des Histoires de Tacite.

Fol. 63. Extraits divers latins et français.

Fol. 92. (c Récit d'une conversation de M. le maréchal d'Hoc-

quincourt avec le P. Canaye, Jésuite, par M"* D. S. E. » [de Saint-

Évremont].

Fol. 100. Extraits divers de Ménaiidre et Térence, Théocrite et

Virgile, Horace et Boileau, Euripide et Racine, Plaute et Molière.

XVIII'' siècle. Papier. 192 feuillets. 250 sur 180 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 3043.)

15229. Mélanges.

Fol. 1. « Lettres nouvelles de M"" Boursault. »

Fol. 41. «Histoire de la marquise [et du] marquis de Banne-

ville. »

Fol. 57. « Piramide à la gloire de Mgr. l'archevesque de Paris, »

François de Chanvallon.
Fol. 70. « Acte second de la comédie de Don Juan, ou le Festin

de Pierre. »

Fol. 80. « Vénus dans le cloistre, ou la Religieuse en chemise, »

par l'abbé Du Prat [J. Barrin].

Fol. 112. u Les Moines, comédie en musique. »

Fol. 140. <( Le Divorce royal, ou Guerre ci ville dans la famille

du grand Alcandre; seconde édition augmantée, par le H. P. B.,

de la compagnie de Vénus. — A Cologne, 1691. ••

Fol. 155. « Histoire de Madame et du comte de Guiche, de Ma-

dame la comtesse de Soissons et de M*" de Wardes.

Fol. 178. « Les Amours de Messaline, cy devant reine d'Albion,

contenant l'arrivée du roy Jacques en Irlande... 1691. »

Fol. 190. « Satyre anonime, poëme burlesque » sur le Parle-

ment de Paris.
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Fol. 204. H Satyre sur la fausse direction du R. P. Bourdalou,

Jésuitte. »

Fol. 212. u Le Cochon mitre, dialogue [entre] l'abbé Furetière

[et] Scarron. »

Fol. 222. u Apologie du vin^ prononcée par un enfant de Bac-

chus... »

Fol. 230. « Fable en vers burlesques sur le mariage de M^i^ [de]

Montpensier avec M"" de Lauzun. »

Fol. 236. « Lettres de M^'^ Doujat, k présent M™^ Le Boindre, à

M»" de Monroy, curé des Invalides, en 1691. »

Fol. 243. « Vers tirez de plusieurs auteurs. »

XVII« siècle. Papier. 446 feuillets. 220 sur 165 millimètres. Bel. veau

rac. (Supplément français 3901.)

15230. « Recueil de différons morceaux en prose et en

vers. — Tome III. »

Page 1. u Extrait de quelques lettres écrittes par M"" d'Alembert

pendant son voyage auprès du roy de Prusse en 1763. »

Page 113. u Par le roi de Prusse, Relation de Phihihu, émis-

saire de l'empereur de la Chine en Europe, traduit du chinois. —
A Cologne, 1760. »

Page 159. u Confession du M'» de Maugiron ... 1756. »

Page 169. Lettres et vers de Voltaire.

Page 193. « Recueil de diflerentes lettres [adressées] à M. d'A-

Icmbert, par Tronchin, Rousseau, M"»» Du Defîand, M™« Geof-

frin, etc. »

Page 265. « Recueil de chansons. » — A la suite (p. 342 a-f)^

table des pièces composant la première partie de ce volume.

Page 343 a. « Dissertation sur Pimmortalité de Pâme. » —
Page 368. « Autre dissertation sur le suicide. »

Page 396. « Conversation avec M. de La Barre, par M. Dudoyer

de Gastel. » (1759.)

XVIIP siècle. Papier. 417 pages. 225 sur 175 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 5134.)

15231. Recueil de pièces en vers et en prose pour servir

à Ihistoire anecdote. (17 13-1758.)

22
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XVlll» siècle. Papier. 291 feuillels. 240 sur 180 millimètres. D. rei.

(Supplément français 4359.)

15232. Recueil devers, chansons, etc. sur les affaires du

tonips. (1738-1752.)

Lune de ces pièces est adressée à « Madame de Souscariere,au

château de Breuillepont, par Vernon. » — Cf. plus haut les ma-

nuscrits 13701-13712.

XVIIP siècle. Papier. 99 feuillets. 220 sur 190 millimètres. Rel. veau

mai'Itir. (Supplément français 5472.)

15233. (< Recueil de vers et de chansons; commencé le

1" novemhre 1758, » jusqu'en 1763.

XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 195 sur 135 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Provient tic la bibliothèque du Prytanée. — Supplément

français 4493.)

15234. Mélanges en prose et en vers.

On y remarque : « L'Art d'aimer, poëme en trois chants > ^lol.

51) ; -r- « Lettres d'Héloïse à Abailard » (fol. 75) ; — u Les Larmes
de saint Ignace, ou dialogue entre S' Ignace et S^ Thomas » (fol.

100); — (( Entrée du P. Girard aux Enfers » (fol. 110); — « L'En-

fer révolté » (fol. 436).

XVIII* siècle. Papier. 159 feuillets. 215 sur 165 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4549.)

15235-15237. » Recueil de pièces en prose et en vers. »

La plus grande partie de ces trois volumes a été laissée eu

blanc.

XVIII' siècle. Papier. 43, 66 et 38 feuillels. 198 sur 150 millinièti-es.*

Hel. veau fauve. (Supplément français 4679, 1-3.)

15238 « Recueil de diverses pièces sérieuses et badines. >>

On y remarque : «« Harangue à la reine dWngleterre, par

•M. l'abbé Fléchier, évesque de Nismes, député du Clergé, le

^{.juin 1695 - page 1^; — «» Oraison funèbre de M"»^ Tiquet, dé-
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collée en la place de Grève... 1699 » (fol. 58); — « Dialogue de

Piarot de S^-Ouïn et de Jeannin de Montmorency » (p. 101); —
u Maximes de conduitte pour une demoiselle, qui entre dans le

monde, par Madame la Présidente de Nesmond » (p. 133) ;
—

u Abbregé de la vie de W Le Maistre » (p. 200) ;
— etc.

XVIll^ siècle. Papier. 406 pages. 225 sur 160 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 5864.)

15239. « Remontrances du Parlement de Paris au Roi.

(18 mai 1749.)

Fol. 6. c( Poésies de M'»^ et M'^^ Deshoulières. »

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 175 sur 110 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2618.)

15240. Mélanges en prose et en vers ; extraits divers.

XVII« siècle. Papier. 226 feuillets. 175 sur 120 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5437.)

15241. « Œuvres de Madame de P***. » [Puisieux (?)]
—

« Céphise, conte moral et poésies diversses. »

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 220 sur 155 millimètres. Rel. maro-

quin bleu, aux armes du roi. (Supplément français 4418.)

1Ô242. « Recueil de ditîérens morceaux en prose et en

vers. »

11 y a une table des pièces à la fin du volume.

XVlIIe siècle. Papier. 615 pages. 220 sur 175 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 2036, 73.)

15243. Recueil de pièces, en prose et en vers, sur l'aiïaire

du P. Girard, Jésuite, et de la demoiselle Cadière. (1730-

1733.)

XVIIP siècle. Papier. 185 feuillets. 240 sur 180 millimètres. U. rel.

(Supplément français 1782.)
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15244. Uecueil de pièces en prose et eu vers.

On y remarque des imitations des Odes d'Horace (fol. i) ;
—

» Suitte de l'histoire de Madame depuis le retour du comte de

(iuichc en France, 1607 » (fol. 175); — « La Mort de Selon, »

lra{4;édie en cinq actes (fol. 301) ;
— etc.

XVII» siècle. Papier. 356 fcuillels. 220 sur 165 millimètres. Rcl. veau

ixv. (Supplément français 686.)

15245. « Recueil de diverses lectures, » par le sieur de

Bkiwille, secrétaire de la Royne, mère du Roy, » Catherine de

Médicis.

XVI" siècle. Papier. 164 feuillets. 218 sur 170 inillinièlies. Couveii.

parchemin, (Ex-libris gravé de Jean Bigot. — Supplément fiançais 1128.)

15246. Mélanges.

Fol. 1. u Dissertations d'Arnobe contre les paysans; Iraduc-

tion. »

Fol. 19. ** La Treille de vérité, spectacle projette par M""^ la

duchesse de Villeroi pour M'"« la comtesse de Brionne... >•

Fol. 35. « Observations sur le langage, la conversation et l'é-

tude de la grammaire. »

Fol. 58. « Le Sage des Stoïciens. »

Fol. 70 « Réflexions sur le ^oùt. »

Fol. 82. u Projet de roman analogue à réclucati(jii. "

Fol. 115. <( Réflexions générales sur les femmes. ^'

Fol. 129. « Contre-vérités uKjrales. »

Fol. 141. H Élégies d'Al bi us Tibulle. » d'^ et 2'' élégies.]

XVIII» siècle. Papier. 144 feuillets. 250 sur 190 niillinièlrcs. Cartonné.

(Supplément français 1808.)

15247. Mélanges.

Page 1. « Traits d'histoires. »

Page 319. « Endroits curieux des lettres de .NP de La Taste sur

le Jansénisme. »

Page 351. u Traits tirés de Phistoire de M"»* de Mondon ville. »

Page 307. *< Bons mots » et *< Enigmes. >»
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Page 469. Chansons et cantiques, avec la musique notéo.

Page 521. u Table des matières » du volume.

XVIII" siècle. Papier. 613 pages. 180 sur 118 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2173 bis.)

15248. « Adversaria ms. » de Jean Bigot.

Pages 1 et 17. Épitaphes de quelques églises du diocèse de

Rouen. — Page 11. « Extraict d'un livre in-fol. lequel estoit ms.

touchant les abbez de S'-Ouen de Rouen, lequel me feust preste

par M"" Du Chesne, Tourengeau, Tan 1621. » — Page 23. « Les

noms de ceulx qui feurent à la conqueste d'Angleterre avec Guil-

laume le Bastard, duc de Normendie,... pris d'un ms.... apparte-

nant à M^.. de Monchaston, conseiller de la Court des Aides à

Rouen, l'an 1630. » — Page 31. « Lettre de M*" le cardinal d'Ossat,

envoyée à M"" d'Alincourt, tilz de M. de Villeroy. » — Page 52.

« Baptesmes des enfants du roy Henry le Grand. » — Page 61.

« Extraicts pris sur originaulx de la maison de Dampierre au

pays de Caux. » — Pages 63, 89 et 175. Recueil de vers, épitaphes.

épigrammes, etc. — Page 73. « Diverses receptes. » — Page 101.

« Articles accordez entre le comte-duc pour le roy d'Espaigne et

le s"" de Fontrailles pour et au nom de Monsieur, frère unicque du

roy de France, duc d'Orléans, à Madry, le 13 mars 1642. » —
Pages 108 et 153. Pièces du procès de « Monsieur le Grand et de

Monsieur dç Thou » (1642). — « Testament de Marie de Médicis »

(1642).

XVIP siècle. Papier. 203 feuillets. 240 sur 165 millimètres. Rel. parche-

min. (Ex-libris gravé de Bigol. — SupplémonI fi-ancais 1117.)

15249. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, en

vers et en prose, sur différentes matières politiques, reli-

gieuses, littéraires, etc., des XVIP et XVIIP siècles.

XVlIo-XVIIP siècles. Papier. 624 feuillets. 2i0surl80 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4674.)

15250. Mélanges de Jean Boivin.

I. (( L'Histoire vraie des Albigeois et des Vaudois séparée de leur

histoire fabuleuse. » — 237 pages.
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II. « Des Frères do la Roze-Croix. » —13 pages.

m. «Le Dessein do l'Odyssée d'Homère. » — 36 pages.

XVÏII" siècle. Papier. 235 sur 170 niillimMro<. C;n'lonn»', ^Siippl('mnnl

français 2885.)

15251. « Recuoil d'observations philologiques sur la nou-

velle édition de Quintilien, sur les traductions françaises de

ce rhéteur, de Longin, des Rhétoriques d'Aristote, de Cicé-

ron et de Cornificius, sur la Rhétorique du Père Lamy et

sur quelques autres ouvrages modernes, qui concernont la

philologie, par M' l'abbé G\pperonmer,... professeur royal en

grec. »

Ms. autographe.

XVIII* siècle. Papier. 446 feuillets. 220 sur 160 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4506.)

15252. « Traicté des noms et surnoms qui ont esté donnez

et imposez aux créatures créés de nost[r]e Dieu,... par le vé-

nérable Père F. P. Iïeron, cœ lest in. 1637. »

XVII* siècle. Papier. 50 feuillets. 220 sur 180 milliiiicliv>. Cailumi.'-.

(Supplément français 4035.)

15253. '< Traitté de la situation du Paradis terrestre, à

Messieurs de l'Académie fnmroise. » par P.-D. Huet.

Ms. autographe. — Carte.

XVII» siècle. Papier. 90 feuillets. 210 sur 155 millimètres. Carif.nn.'.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5312.)

15254. Voyage littéraire àa Dom VA\w. .Muni;.NK. ,1713.)

.Ms. autographe.

XVIII* siècle. Papier. 107 r.'uilI.'N. ir.o ^m- in? inillim''tp.'< IV •••i

(Supplément français 152'.'
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15255- Papiers de Dom Vixcknt, bénédictin de S*-Rémi

de Reims (f 1777).

Fol. 8. « Vita sancti Eligii, rethorice atque commalice expolita,

liber tertius. Innumeros homines... »; e cod. Remensi 468. —
Fol. 18. « Lib. XXXI Flavii Blondi » historiarum romanarum. —
Fol. 44. « Fragmens pour un mémoire sur les antiquités de

Reims. » — Fol. 68. Lettres de Droz et Gapperonnier à Dom Vin-

cent (1776 et 1760). — Fol. 75. « Notice d'un ancien polyptique »

de Saint Rémi de Reims. — Fol. 85. « Lettre à M"" ***sur l'obligation

de mettre les réguliers sous la jurisdiction de l'ordinaire. »

XVIII* siècle. Papier. 109 feuillets. 245 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1520.)

15256. Dits mémorables de grands personnages, la plu-

part français, anciens et modernes, recueillis parle R. P.

Gabriel Brotier.

A la suite (fol. 108), traité pour l'édition de « Jo. Stepli. Meno-

chii e Soc. Jesu Commentarii totius Scriptune... » (1719.)

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 235 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4317.)

15257. « Devises royalles et héroïques. — 1626. — Pinxit

^gid. RoiJART, S*' Mart. Noviom. pastor. »

Tirées pour la plupart des Devises héroïques de Paradin (1557

et 1614, in-8''). — Figures dessinées à la plume.

XVIP siècle. Papier. 178 pages. 165 sur 110 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5549.)

15258. Mélanges et notes historiques et littéraires d'Ani-

cet Melot, garde des manuscrits de la Bibliothèque du roi.

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4139.)

15259. Album amicorum du professeur Magnus Gesner, de

Bruxelles.
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Fitçuros Pl blasons dessinés el peints.

XVII* siôclo. Papior ot parcliemin. 242 fouillots oblon^s. 135 sur 195

Tinlliinôli'os. Rcl. niaro(|iiin noir. (Supplément français 3176.)

15260. Mélanges, cl extraits de la Description de Paris de

Piganiol.

Fol. -l. Histoire de l'Académie de peinture et de sculpture de

Paris.

Fol. 4(3. Notices biographiques de personnages ccb^lircs des

XVIPetXVlli^' siècles.

Fol. 70. « Description du nouveau chœur de S*-Merri,... en 1775. »

— Fol. 73 « Bibliothèque du Roy. » — Fol. 74 v°. « Hôtel de Sois-

sons, Nouvelle halle pour les grains. » — Fol. 77. « Château

d'eau. » — Fol. 80. « Place Royale ;
— Place des Victoires ;

—
Place de Vendôme. » — Fol. 84 v°. « Description des nouveaux

boulevarts. »

XVnP siècle. Papier. 85 feuillets. 190 sur 155 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4310.)

15261. Mélanges littéraires et politiques de Dedelay d'A-

cfièrp:s, avocat du roi au Châtelet de Paris.

XVni« siècle. Papier. 240 feuillets. 250 sur 190 millimètres. Rel. voau

rouge. (Supplément fr-ançais 4501.)

15262. Œuvres diverses de Fénelon.

Page 1. « Lettre à NP... sur le culte intérieur el t'xiéricur. >^ —
Autographe.

Page 87. « La nature de l'homme expliquée par les simples no-

tions de rêlre en général. » — Copie.

Page 307. « Traité de l'existence de Dieu. » — Copie.

Page 401. Lettre du 12 juin 1705 {Correspondance, t. 111, p. 51)).

— Copie.

Page 421. « Discours prononcé au sacre de rKlecteur de Colo-

gne, le l**" mai 1707. » — Copie.

XVIII* siècle. Papier. 508 pages. 240 sur 185 millim»'l»o<. HH. vpau

gr. (Supplément français 2002.)
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15263. « Œuvres diverses de M' de Saint-Évremont. »

11 y a une lable des pièces en tête du volume.

XVII« siècle. Papier, iv et 417 feuillets. 235 sur 185 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de J.-L. d'Usson, marquis de Bonnac. (Sup-

plément français 4454.)

15264. « Suite des Œuvres mêlées de M"" de Saint-Évre-

mont. »

En tête du volume la signature de « Dom Pierre de S*-Ignace. »

XVIIP siècle. Papier. 218 feuillets. 165 sur 110 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1759.)

15265. « Histoire de la poésie francoise depuis le règne de

François premier jusqu^à nos jours. »

XVIII« siècle. Papier. 310 feuillets. 190 sur 150 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1819.)

15266-15272. Papiers du P. J.-F. Adry, de l'Oratoire.

Mss. autographes. — Cf. les mss. n. a. ir. 4175,4457, 4561-4563.

l-Il (15266-15267). « Bibliothèque des Fabulistes, tant anciens

que modernes. » — 218 pages et 402 feuillets.

IIÏ (15268). « Table générale de la Bibliothèque critique et rai-

sonnée des Fabulistes. » — 41 feuillets.

IV (15269). « Table alphabétique de tous les Fabulistes dont il

est fait mention dans la Bibliothèque des Fabulistes. » — 106 feuil-

lets.

V (15270). « Tableau des sources où La Fontaine a puisé les

sujets de ses Fables (1797) » ;
— et « Notices des principaux fabu-

listes. » — 85 et 56 pages.

VI (15271). « Histoire littéraire de Port-Royal, où l'on trouve la

méthode d'enseigner, qui étoit suivie dans les petites écoles de

P. R., et une notice de la vie et des ouvrages des professeurs, et

les élèves distingués qu'ils ont formés. (1808.) » — 143 feuillets.

VII (15272). Traité des différentes sortes de styles. — 26 pages.

XVïIïe et XIX« siècles. Papinr. 7 volumes in-8°. D. rel. (Supplément

français 4560-4565.)
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15273. « Bibliothèque des homonymes françois, ou au-

teurs d'un même nom, » « par M. Billet-Defanière. »(ilii.)

XVHI- siècle. Papier. 253 feuillols. 180 sur 130 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 278.)

15274. « Professeurs royaux depuis la fondation du Col-

lège royal de France par François P\ par Martin Billet-De-

FANiÈRE, Parisien. (1709.)

Avec notes ajoutées de l'abbé Mercier de Saint-Léger.

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 245 sur 200 millimètres. D. roi.

(Supplément français 4066.)

15275. Mémoires de Brossette sur ses relations avec Boi-

leau-Dospréaux. (1702.)

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 101 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2810.)

15276. « Vie de M"" Charpentier, de l'Académie Françoise, »

par Boscheron.

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 153 fenillets. 220 sur 160 millimètres. D. roi.

(Supplément français 4217.)

15277-15280. Journal d'Antoine Galland, membre de

l'Académie des Inscriptions et professeur au Collège royal.

(1708-1715.)

Mss. autographes.

I (15277). Années 1708-1709. — 27 et 208 pages.

II (15278). — 1710-1711. — 518 —
III (15279). - 1712-1713. ~ 419 —
IV (15280). — 1714-1715. - 255 et 10 pages.

XYIII-î siècle. Papier. 4 volumes. 200 sur 125 millimètres. D. rt^l. (Sup-

pir-mont fi-ançais 4084.)

15281. « Mémoires sur la vie de M*" Pascal, écrite par M;

demoiselle Marguerite Périer, sa nièce. »
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Copie provenant du P. Guerrier.

XVIIP siècle. Papier. 317 feuillets. 230 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2881.)

15282- « Journal du séjour de Jean- Jacques Rousseau,

sous le nom de Renou, à Grenoble. » (1768.)

XIX* siècle. Papier. 107 pages. 215 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2829.)

15283- « Questions à résoudre; causes à juger. Jean-Ja-

ques Rousseau, M. Servan et les savans de nôtre siècle, tant

français qu'étrangers, que M. l'abbé Barruel a attaqués dans

son histoire du Jacobinisme,... ont-ils été précurseurs des Ja-

cobins et Jacobins eux-mêmes? »

XIX** siècle. Papier. 94 pages. 218 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2830.)

15284. « Mémoires secrets pour servir à la vie privée de

Voltaire, écrits par lui-même. »

XVIIP siècle. Papier. 94 feuillets. 210 sur 138 millimètres. Rel. veau

marbré. (Supplément français 5054.)

15285. États et notes des biens et rentes de Voltaire.

Ms. autographe (1775-1777).

Fol. 49. « Avant-propos de la réfutation de Machiavel, » de la

main de Frédéric II, roi de Prusse.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 178 sur 122 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Supplément français 2883.)

15286-15287- « Rapports des ouvrages qui ont été lus

dans les assemblées de l'Académie des Sciences, depuis la

rentrée de la S'-Martin 1750 jusqu'à celle de la S*-Martin

17.52, par M. de Montigny, de l'Académie des Sciences. »

XVIIP siècle. Papier. 120 et 96, 107 et 108 pages. 210 sur 165 millimè-
tres. Rel. veau rac. (Ex-libris gravé de M. de Montigny. — Supplément
français 2036, 83'-«.)
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15288. » Lettres de Trasibiile à Leiicippe, ouvrage cri-

tique, historique et métaphysique, par M. Freket, secrétaire

perpétuel de l'Académie des ïnscripitions et belles-lettres. »

XVIII'' sièclo. Papier. 456 feuillets. 222 sur 170 millimètres. Rel. voaii

marbré. (E\-libris gravé dn marquis de M(mtlej'meij. — Supplc'ment fran-

çais 3925.)

15289. « Catalogue par lettres alphabétiques des livres

appartenans à M' l'abbé de Breteuil, chancelier de S. A. S.

Mgr. le duc d'Orléans, dans ses bibliothèques de Paris, Livry.

château du Mail, la Charité, etc. — 1772. »

XVIII'' siècle. Papier. il5 pages, 152 sur 95 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de l'abbé de Breteuil. — (Supplémenl français

5166.)

15290. « Catalogue raisonné des manuscrits déposez dans

les bibliothèques de la Congrégation des Célestins de France;

suivi d'un supplément à l'histoire des écrivains de cet ordre.

... par le P. Daire, prieurdes Célestins de Metz... »

XVIII*^ siècle. Papier. 405 pages. 210 sur 160 millimètres. D. rel.

(Provient des bibliothèques Caussin de Perceval et de Cayrol. — Supplé-

ment français 5606.)

15291. « Catalogue des livres de M' Tabbé Dongois. »

(170G.)

XVIII' siècle. Papier. 71 feuillets. 240 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Suppb'ment français 2928.)

15292. « Catalogue de la bibliothèque de M"" Douetde Vi-

chy, à (iuigneville. »

XVIII* siècle. Papier. 83 pages. 230 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2585.)

15293. Collection de M. de Fonlanieu. — « Extrait du
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Catalogue contenant la division des matières et Tordre des

numéros des tablettes. Tome lY. »

XVII[« siècle. Papier. 96 feuillets. 222 sur 168 millimètres. Kel. maro-

quin rouge, aux armes de Fontaiiieii. (Supplément français 4995.)

15294-15295. « Catalogue [de la bibliothèque] de Madame

de la U. »

Double exemplaire.

XVIIle siècle. Papier. 120 et 122 pages. 210 sur 160 et 175 sur 130 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 3094, 1-2.)

15296. « Catalogue des Mercures de France, depuis 1717

jusqu'à présent. » (1772.)

XVIIIc siècle. Papiei'. 73 feuillets. 198 sur 158 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2462, 3.)

15297-15310. Catalogue de la « bibliothèque de Simon

Vanel » [Milsunneau].

1 (15297). llépertoire suivant l'ordre des numéros.— 792 pages,

ll-lll (15298-15299). Catalogue méthodique. — xxxn-517 et

645 pages.

IV (15300.. Table alphabétique, A-B. — 772 pages.

V (15301). — — C. - 846 —
VI (15302). - — D-F. — 882

Vil (15303). - — G-K. - 8a5 —
VIII (15304). — — L-M. — 730 —
IX (15305). — — N-Q. — 726 -
X (15306). — — R-S. - 710 —
XI (15307). — - T-Z. ^ 501 —

XII-XIII ^15308-15309). Premier supplément. — 195, 200 et

413, et 576 pages.

XIV (15310). Deuxième supplément. — 392 pages.

XVIII« siècle. Papier. 14 volumes. 238 sur 180 millimètres. Kel. maro-
quin rouge. (Supplément français 2927, 1-14.)

15311. « Catalogue des bons livres rares, avec leurs prix,
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tel qu'on peut les payer lors qu'on les trouve dans des vieil-

les biblioteques. — L'auteur de cet amas de livres est le bi-

bliotécaire de M' de Thou, » [Joseph Quesnel].

XVII" siècle. Papier. 178 pages. 212 sur 160 millimètres. Uel. \eau gr.

(Supplément franrais 5837.)

15312-15313. « Catalogue des livres imprimés tant en

France que dans les païs étrangers, dont il est parlé dans les

Mémoires de Trévoux de l'année 1716, » à l'année 1730, et de

1751 à 1760.

Le second volume estformé de tables imprimées, découpées, des

Mémoires de Trévoux.

XVIII« siècle. Papier. 246 et 188 feuillets. 165 sur 105 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3155.)

15314. « État de l'Europe du temps de François I", » par

le prince d'Elbeuf. (177o.)

XVIII« siècle. Papier. 260 pages. 175 sur 110 millimètres. Kcl. parche-

min vert. (Supplément français 2178.)

15315-15325. « Cours d'études » du prince d'Elbeuf.

Tomes I-X. — « Paris, 1767-1771. «

Le onzième volume est intitulé : « Résultat des études de M. le

prince d'Elbeuf. — Tome 1. 1771. »

XVIII« siècle. Papier. 324, 365, 241, 329, 456, 349, 292, 421, 282, 285

feuillets et 598 pages. 235 sur 175 millimètres. Rel. Neau rac. (Supplément

français 2239, 1-11.)

15326-15329. Cahiers d'études du prince d'Elbeuf.

(1772.)

I (15326). « Analyse du Spectacle de la nature île M. IMucho. ^

— 518 pa^es.

II (15327j. « Sur le droit naturel et sur le droit public, avec des

notion^ *;„,• !»'< ini\. > — 105, 122 et 106 pages.
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III (15328). u Traduction de la Pliarsale de... Lucain. » — 667

pages.

IV (15329). « Traduction des Épitres, des Odes [et des Satyres]

d'Horace. » — 512 et 77 pages.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 230 sur 180 millimètres. Cartonnés.

(Supplément français 2240, 2241, 4452 et 4453.)

15330. « Œuvres mesiées de M. D. F. )) [dk Fontanieu].

Page 1. « Réflexions sur l'incertitude de l'Histoire. 1752. » —
Page 125. « De la Poésie. — 1750. » — P. 281. « Du Bonheur. —
1750. » _ Page 385. « De la Beauté. — 1749. »

XVIIP siècle. Papier. 447 pages. 205 sur 155 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4815.)

15331-15350. Mélanges historiques et littéraires de l'abbé

Louis-François de Fontenu, de l'Académie des Inscriptions et

belles-lettres.

XVIIl« siècle. Papier. 247, 258, 257, 293, 208, 245, 233, 181, 190, 206,

266, 231, 138, 262, 225, 243, 257, 215, 244 et 225 feuillets. 180 sur 120

millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français 2036 ter, 1-20.)

15351. Mélanges autographes de P.-D. Huet.

Fol. 1. Lettre de Pluvignac à W Régis, prince des philosophes

Cartésiens (Bergerac, l^"* février 1693).

Fol. 5. « Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du Carté-

sianisme. ')

Fol. 31 et 59. « Examen du sentiment de Longin sur ce passage

de la Genèse : Et Dieu dist : Que la lumière soit faite et elle fut

faite; » dédié « à Mgr. le duc de Montausier. » (1683.)

Fol. 44. « P.-D. H[uet], Demonstratio evangelica. »

Fol. 52. « Traitté de la situation du Paradis terrestre. — Pour
le Journal des Savans. »

Fol. 69. « Petri-Danielis Huetii... Alnetanae Quaestiones de

concordia rationis et fîdei. »

Fol. 77. « De l'origine de la poésie françoise^ à M' Foucaud, con-

seiller d' Estât. »
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Fol. 81. « Lettre à M. l'abbé Huet,... sur sa censure de la phi-

losophie cartésienne. — Opuscules posthumes de M. Menjot,

p. 139. >.

XVIP siècle. Papier. 88 l'euillets. 210 sui- 160 iiiilliiiiôlrcs. Cartonné,

i Pioxient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5338.)

15352. ÉtablissemetUs de S^ Louis.

Ms. P de l'édition F. Violiet ; cf. t. I, p. 41ti-41:3.

Page 151. Traité du ^gouvernement des princes et seigneurs, en

vers et en prose.

Début: « En l'an de dix et sept et trante

« Tcnans de xiij cens la sente... »

XlVe siècle. Parchemin. 209 pages. 220 sur ii5 millimètics. Hel. veau

gaufré. Provient de Gli. de Monlchal, arclicv. de Toulouse, et de M. de

Jouhert, président en la Cour des comptes de Montpellier. — Supplément

français 751.)

15353. Mélanges.

Fol. 1. *' Définitions de quelque vertus moralles. »

Fo'. 10 v". « Indiscrétion. — Réftlections. »

Fol. 13. « Maxime[s] de M. le duc du Maine. »

Fol. 19. u Maximes de Madame [de Maintenon] pour servir

d'exemples aux demoiselles de S^-Cyr. »

Fol. 27 v». <( Avis du sage Jésus, fils de Sirach, aux jeunes gens. *>

Fol. 30 v. « Martire de Léonide. >

Fol. 32. <( Avis de Madame [de Mainlenon aux lieiuuiseiles de

S*-Louis. »

Fol. 38. *< Acte du martyre de quelques apostres. »

Fol. 53. « Traits remarquables de la vie de Louis \1V. »>

Fol. 111 v". o Histoire de la Pucelle d'Orléans. »

Fol. 121 v«. (( Histoire de Caïus Galicula. »

XVHle siècle. Papier. 133 feuillets. 210 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5170.

15354. iMélangos latins et lran(;ais.

On y remarque : « Nobilissimi scutarii Blasii Pascalis tumulus,

1662 » (fol. 5};— « Catalogue des abbayes et prieurés conventuels de
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l'ordre de Sainct Benoist, contenus soubz chaque archevesché et

évesché du royaume de France » (fol. 9); — « Catalogue des monas-

tères de la Congrégation de S^-Maur » (fol. 51); — « Brève et utile

compendium totius historiée ecclesiasticae » (fol. 57); — « Traicté

du blazon des armoiries » (fol. 69) ;
— « Brève intruction sur les

règles de la poésie françoise » (fol. 132).

XVII« siècle. Papier. 163 feuillets. 145 sur 90 millimètres. ,D. rel. (Sup-

plément français 4688.)

15355. Mélanges.

Page 1. « Relation du voyage mistérieux de l'isle de la Vertu;

àOronte. »

Page 173. « Les délices de TEsprit. »

Page 267. « Description de la maison des Chartreux. »

Page 286. « Règles sur l'écriture. »

XVIIe-XVIH'' siècle. Papier. 298 pages. 180 sur 130 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3930.)

15356. « Mélanges » français et latins.

Fol. 1. « Advis secrets de la Société de Jésus. »

Fol. 48. « Question royale, où il est montré en quelle extrémité,

principalement en temps de paix, le sujet pourroit estre obligé de

conserver la vie du prince aux dépens de la sienne. »

Fol. 108. « Observationes in novos hymnos Sanctae Sedi Apos-

tolicae submissae, per P. F. Ludovicum Cavalli, Minorem G. R. »

Fol. 144. « Censura seu judicium de genio ac prœcipue de

epistolis Pétri Blesensis. »

Fol. 160. « Censurarum quibus S" Augustini doctrina de gratia

potissimum et libero arbitrio, ac pra3destinatione, a scriptoribus

Societatis nominis Jesu perstringitur ac sugillatur spécimen. »

Fol. 170. «De bibliothecarum antiquitate, utilitate etfme, Dom.

Luc. d'Achery. »

Fol. 181. « Des bornes légitimes de cette maxime, de ne se point

prévenir et de l'abus qu'on en peut faire. »

Fol. 191. « Remarques sur le livre du P. Thomassin des Disser-

tations sur les Conciles. »

Fol. 209. c< Remarques sur le mesme livre du Père Thomassin. »

23
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Fol. 219. u Aulros remarques sur le inesme livre. »

Fol. 235. <( Discerueineut des vrays et iaux amis. »

Fol. 243. « Jugement sur le livre De Canonicis de feu M"" de La

Place, par feu M' Hermant. »

Fol. 251. « Du mistère de l'Eucharistie conformément aux prin-

cipes de la Philosophie de W Descartes. »

Fol. 301. « Démonstration de l'existence de Dieu par la raison

naturelle selon la pensée de W Descartes. »

Fol. 313. u Quelques difficultés proposées et résolues suivant

les principes de S^ Augustin, »

Fol. 319. « Sentences tirées de S^ Augustin. »

Fol. 325. « Lettre de M. de... à Madame la comtesse de..., imitée

de Montagne. »

XVIP siècle. Papier. 332 feuillets. 240 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3181.)

15357-15358. Mélanges et extraits de dilTérents auteurs

anciens. (1593.)

Textes et traductions de Virgile, Ovide, Juvénal, Homère, Plu-

tarque, Tite-Live, Tacite, Jules César, Hérodote, Arnobe, Zosime.

Philostrate, Symmaque, S^ Jean Chrysostome, Tertullien, Julien

l'Apostat, Platina, Eusèbe, Rufm, Socrate, Sozomène, Théodoret,

Évagre, Plutarque, etc.

XVP siècle. Papier. 491 et 207 feuillets. 230 sur 170 millimèlres. D.

rel. et rel. parchemin. (Supplément français 4699.)

15359-15360. « Dissertations ecclésiastiques et histori-

ques. »

XVII« siècle. Papier. 178 feuillets et 447 pages. 250 sur 185 millimè-

tres. Rel. veau rac, aux armes des Feuillants de Paris. (Supplément fran-

çais 1689 a et 6.)

15361. Cahier de notes diverses françaises et latines.

XVIII« siècle. Papier. 92 feuillets. 152 sur 100 millimèlres. Cartonné.

(Supplément français 4691.)
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15362-15363. <• Polyanthea, Stromates, ou Miscellanea,

ou Chaos, » par Jamet.

Tome I. 1730-1735. — Tome II. 1736-1740.

XVIIP siècle. Papier. 2136 pages. 210 sur 160 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5443-5444.)

15364. « Fragments critiques, historiques, politiques. —
D. G. — 1780. »

XVIIP siècle. Papier. 219 feuillets. 230 sur 170 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1805.)

15365. Mélanges, en prose et en vers.

Au dos du volume, le titre : « Eiitre[tiens] de M. rab[bé] de. »

XVIIIe siècle. Papier. 195 feuillets. 165 sur 90 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2253.)

15366. Pensées choisies et traits célèbres de diflérents

personnages anciens et modernes, par ordre alphabétique.

XVIP siècle. Papier. 116 feuillets. 125 sur 98 millimètres. D. rel.

(Supplément français 815.)

15367. Mélanges et extraits divers de théologie et morale.

— « Volume 2. »

11 y a une table du contenu en tête du volume.

XV1I« siècle. Papier, m et 806 feuillets. 245 sur 185 millimètres. Rel

parchemin. (Supplément français 1122.)

15368. Mélanges et extraits divers, en français et latin.

XVII«-XV1II« siècle. Papier. 138 feuillets. 160 sur 105 millimètres. D.

rel. (Supplément français 821.)

15369. Carnet de notes et extraits divers, avec figures et

dessins.

XVIIe siècle. Papier. 153 feuillets. 98 sur 70 millimètres. Rel. parche-

min . (Supplément français 1818.)





CONCORDANCE

NUMEROS ANCIENS ET ACTUELS DES MANUSCRITS

SUPPLÉMENT FRANÇAIS

Les tableaux de concordance qui suivent donneront les équivalents

actuels dans le Fonds franr.ah des anciens numéros du Supplément, ainsi

que les cotes nouvelles des volumes, qui, provenant de ce même Supplé-

ment, ont été répartis, en raison de la langue à laquelle ils appartenaient,

dans les diiïérents fonds : allemand, américain, anglais, celtique, espa-

gnol, italien, néerlandais, portugais, Scandinave, slave; dans les nouveaux

fonds chinois, français, grec, latin ; dans les collections de Bourgogne,

Champagne et Picardie (Dom Grenier); ou enfin ont été transmis au

Département des imprimés, à la Section des cartes, ou échangés avec les

Archives nationales.

NUMÉROS
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NUMÉROS



360 MANUSCRITS FRANÇAIS

NOMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 361

NL'MKROS



362 - MANUSCRITS FIUNÇAIS

NUMéllOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 363

NUMÉROS



364 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS

ANCIENS

363

364
365
366

36;
368

369
370

373

374
3751

3752

3753

375*

375^

376

377
378

379
38o
38i

382»

3822

383

384
385
386

387
388

389
390
391

3q2

394
395
396'

396*

3.)7

NUMÉROS

ACTUKLS

12802

14888
ii8o5

t: l 143
ii5i4
12223

97*9
i3;65

Ital. 932
i3326

13954
12188

12189
12190
12191

12192

12769
i3334
i3ioi

l3225

14998
lôooi

14705
14706
14370
i353i

14442

14961
liai. 924
13645

14517
i4683

14820
i3o97

13899
i453o

14617
13827

Arcm. 34
13913

NUMÉROS

ANCIKNS

398

499
400
401

402
4o3
4o4
4o5

406

407
408

409
410
4'i

4l2
4i3
4i4
4i5
4161

4i62

4i63

417
418

419
420
421

422
423
424
425
426
427»

427*

428

429
43o
43i

432
433
434

NUMÉROS

ACTUKLS

14938
14396
14780
14353
i4o32
i5o94

14807
13845

13983
i38i2
i3i79

14537
Esp. 289
13761
14383
i5ioi

14893
14526

10759
10760
10761
i3i8o

1499^
14527
i45i4

Esp. 238

i ^925
Ê <897

.\lleiii. i47

6205
6221

a ^ 4«

^( 4i

12467
Scaod. 6

12577
12601

965o

11874
121 i6

! 2298

NUMÉROS

ANCIKNS

4352

436

437
438

439
440
441

442
443

444
445
446

447
448

449
45o
45i
452»

4522

4523

452*

453»

4532

454
455
456

457
458

459
460
46i

462
463

464
465
466

467
468
468'»'«

469*

NUMÉROS

ACTUELS

12299

9^74
11201

9^89
5285

11920
12042
10614

8209
865

6602
io53o
8i48

8762
10397
9086
7628
1342

6343
6344
6345
10634
io635
iii85
12203

10209
io485
1 1 865

12559
io8i3
12232

11 552

ii47«
12600

10780

Kll. 144
11918

12787
12235
12610
10611



MANUSCRITS FRANÇAIS 365

i4oo
i4oi

l40'2

13423
14528
14520
.634

Néerl. 33

Scaod. 22

Néerl. 47



366 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 367

NUMÉROS



368 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMKBOS

ANCIENS

^UMÉK08

ACTUELS

7 "9
710
711

712
713*

7132

7133

7*4
715
716

717
718

719
720
721

722
723

724
725
726

727
728
7'^9

730
73.

732
733
734'

734-

735
736

737
738

739
740

74 i

742
743

744
74:»

746

liai. 706
1931
21 17
2178

13098
i3o99
i3ioo

14428
i4366

13977
13272
13966
14928

Esp. 265
l5l22
ii497
i384i

^•^626
t (63d
Esp. 264

13973

14794
13969

Hal. 933
14696

9693
14167

14948
i4949

-é
\
28

'^ (49
14674
16219

14965
16077

14978
14507

14796
14704

Allen) .121

13426

NUMEROS

ANCIENS

747
748

749
760
75.

752
753
754^
754^^

755
766

767
758

7^9
75gbis

760
76.

762
763

764
765
765WS

766

767
768

769
770

772

773

774
775
776

777
77S

779
780

781

782
783

NUMEROS

ACTUELS

Néerl. 35

14992
16214
14862
15362

13839
2120
5810
58ii

14345
14451
2435
2480
2602

14771
1071

1072

1073

14092

14754
i4i3i

i4i65
i52i3
i35o3

14369
13644
13416
1 3459
13460
13461

13462

13953
i383i

i4o4i

14837
13894
14434
14/65
i3354

14357
i3565

NUMÉROS

ANCIENS

784
785
786

787
788

789
79«
791*

791-
79i3

791*
7ûl5(l)

7Qf^(2)

791^3)

791 5 (4)

791^(5)

791W6)

791^

7921

7922

793

794
795
796

797
798

799
800»

8oo2

801

802

8o3

804
806
806

807
808

809
8io
811

812

(7)

NUMÉROS

ACTUELS

i35o9

13986
14768

13277
sp. 307
i3355

13273

9726
11635
8632

7»49
7060
7061

7062
7063

7054
7066
7066
14663
14664
l3226
i3i7o
i33ii

1 33 1

2

i33i3

14371

13229
i3328
i3329

14933
1761

lui. 755
14904

liai. 984
i45o8

13984
13762

AlleiD. 166

13276
lui. 1100

Scaad. 9
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iNCJklÉROS



370 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉKOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 371

NUMÉROS



372 MANUSCRITS FRANÇAIS

MMEHOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 373

NUMEROS

ANCIENS

1224bisB

12 25^

1225»

1225'^

1225°

1225^

1226
1227*

122 -t2

1228

1229
i230

123l
1232

1233

1234
1235
1236

1237
1238
1238^^^^

1238^'«2

i238^''«3

i238iJis4

1238bU5

12 38'erA

1238'ern

1238terc

12 38terD

1238terE

12381er F

1238terG

1238ter H

1238*erl

1238terJ

1238terK

1238fl"at. A

1238fl"at.B

1238^"''^'''^

1238^1"»*- •»

NUMÉROS

ACTUELS

9494
949^
9496

9497
9498

9499
9500
9001
9502
95o3

g5o5

9506
9508
9506

9507
9508
9504
9^09
9507
9510
10273

10274
10275
10276

10277
13072
13073
i3o74

13075
13076
i3o77

13078
i3o79
i3o8o
i3o8i

i3o82

7125
7126
7127
7128

NUMEROS

ANCIENS

i238q"at- =

1238^"''**

1238^»^^*

1238^"=^*

1239I

12392

1239^

1240
1241
1242^

1242^

1243*

12432

1244
1245
1246
1247*

12472

1247^

1248
1249*

12492

125o
125l

1252

1253
12541

12542

1255
1256'

12562

1257*

1257»
1257C

1258

1259
1260

1261
126lb's

1262

1263



374 MANUSCRITS FRANÇAIS

1
NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 375

NUMÉROS



376 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 377

NUMÉROS



378 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 379

NUMÉROS



380 MANUSCRITS FRANÇAIS

11 NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 381

NUMÉROS



382 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMEROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 383

NUMEROS

ANCIENS

203616(7)

203616 (8)

2036*6(9)

2o36<6(10)
2036«G(1I)

203616(12)

2036I6(I3)

2036'6(14)

203617

203618

203619

203620

203621

203622

2,0 3 6 23

203624(1)

20362*(2)

203624 (3)

20362M4)

2o36^^*(^)

2o36^*(^)

2o36=^^(^^

2o36^-^(«)

2o36^-^^^)

2o36^-*(*o)

20362M11)

2o362*(*2)
2036-*'^^^)

2o36'*(**)

2o36-'('^)

2o36''(*«)

2o36'^(*^)

2o36'*('«)
2036^^^*^)

2o36^!
,

2036"'*
'

2036-^^'^
'

20362^(2)

2o36-«
2036-^0)

2036^^2)

NUMEROS

ACTUELS

8169
8170
8171

8172
8173
8174
8170
8176
11754
i33i4

9786
Lat. 10982

1 125()

Ital. 642
12493

/ 74
75
76

11
78

79
80

81

82

83

84
85
86

^1
88

89
90
91

Arabe 11 63

11671

11368
11369
11198
12532
12533

NUMEROS

ANCIENS

2O3630
203631

203632

203633
20363i

203635

203636

203637

203638

203639

2o36«
2036-^1

2036*2

2036*3

2o36**

2o36*5
2036*6

2o36*"(i)

2036*7(2)

2036*7(3)

2036*7(4)

2036*7(5)

203647 (6)

2036*7(7)

2o36*«

2o364n')
2036*9 (i)

2036*9(3)

2o36so(i)

2036^0^2)

203631

203632

203633
2036^4-55

20363G

203657

2036^8

203659

2O3660
203661

2 03662

NUMEROS

ACTUELS

12207
i3o84
12016
12018
12022
i463i

90'^9

12253

12544
12019
6450
ii58i

11751
l5225

Ital. 997
10190
10285
10286

10287
10288

10289
10290
10291

12579
12171

12172
12173
10219
10220

12489
13758
10452

10217
12424
10433
1232 1

9218
l5012
i5ooo

Esp. 3o8

NUMÉROS

ANCIENS

2o36t»3

20366*

203665

203666

203667 (1)

203667 (2)

203667 (3)

203667 (4)

203667 (5)

203667 (C)

203667 (7)

203667 (8)

203667 (9)

203667 (10)

203667 (11)

203667 (12)

203668 (t)

203668(2)

2o36bis(l)

2036bis (2)

203669(1)

203669 (2)

203669 (3)

203669 (4)

203669 (3)

203669 (6)

2o36"0a1

2o3670a2

2o3670a3

2o3670a4
2o3670a5

2o3670a6

2o3670a7

2o3670b1

2o3670b2

2o3670d3

203671(1)

2o367i(2)

203671 (3)

203671 (4)

203672(1'

NUMEROS

ACTUELS

8618
9i5o

665i

8294
8295
8296
8297
8298
8299
83oo
83oi
83o2
83o3
83o4
83o5
83o6
83o7
83o8
83o9
12660
12661

12662

12663
12664
12665
12666

12667
12668

12669
12670
12671
12672
12673

12674
12675
12676

12677
12678

12679
12680
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j

'

NU:dÉKOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 385

NUMÉROS



386 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 387

NL'MEHOS

ANCIENS

2239-

2239^

2239*

2239^

2239^

2239^

2239^

2239»
2239^*^

2239^*

2240
2241

2242
2243
2244
2245*

22452

2245^

2245^

2245^

2245^

2245'

2246

2247
2248

2249
225o
225l
2252
2253

2254
2255*

2255^

22553

2255*

2256

2257
2258*

2258^

2259
2260

NUMEROS

ACTUELS

i53i6
i53i7
i53i8
i53i9
i532o
i532i

l5322
i5323

15324
i5325
15326

15327

9732
13171

Port. 38

13535
13536

13537
13538

13539
i354o
i354i

13387
13398

13397
12107
10782
i464i

Lat.11285

i5365
l4302
9651
9652
9653
9654
14409

11747
8601
8602

7032
8738

NUMEROS

ANCIENS

2261
2262
2263

2264
2265
2266

2267
2268

2269
2270
2271
2272*^

2272°

2272°

2272°
2272K

2272F

2272G

2272"

2272'

2272^

2272''

2272''

2272"
2272"

2272°
2272''

2272*^

2272'
22''2"(^)

2272«(^)

2272' (*>

2272»(2)

2273*(*)

2273*(2)

2273°

2773<=

2273°

2274
2275*

22752

NUMÉROS

ACTUELS

(1)

12606

11146

7769
7770
7717
7585
i5o4o

14885
i4833
i5ii7

11217

7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7i84
7185
7186

7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196

7^97
7198
9*i4
9ii5
9116
9117
9118
8817
6835
6836

NUMEROS

ANCIENS

2270^

2270*

22755
2270^
2275'^

2275^

2275^
227510

227511

227512

227513

22751*

227515
2275I6

227517
2275I8

227519

227520

227521

227522

227523

227524

227525

227526

227527

227528

227529

227530

227531

227532

227533

22753*

227535

227536

227537

227538

227539

2275*0

2275*1

2275*2
2276I

NUMÉROS

ACTUELS

6837
6838

6839
684o
684i

6842
6843
6844
6845
6846

6847
6848
6849
685o
685i
6852
6853
6854
6855
6856

6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
10821



388 MANUSCRITS FRANÇAIS

1 .NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 389

NUMÉROS



390 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 391

NUMÉROS



392 MANUSCRITS FKANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 393

NUMÉROS



394 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSGKITS FRANÇAIS 395

NUMÉROS



396 MANUSCRITS FRANÇAIS

1

NUMiiuOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 397

NUMKROS

ANCIENS

2802*1^

2802»16
2802II7

2802*18

2802119

28021^0

2802I2I

2802I22

2802I23

2802I24

2802I25

2802I26

2802I2V

2802I28

2802l2fl

2802l3«^

2802I3I

2802I32

2802I33

2802bis(l

2802bi8(2

2803

2804
2805
2806

2807
2808
2809
2810
2811
28llbis

2812
2813
28141

28142

28143
2814*
28151

28152

28153

2815*

NUMÉROS

ACTUELS

8934
8935
8936

8937
8938

8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946

8947
8948
8949
8950
8951

8962
8963

8964
9730
11681

10239

14730
;p. 37
12985

11740
15275
12588
io633

10204

14690

7134
7135
7i36

7*37
6278

6279
6280
6281

NUMEROS

ANCIENS

28l5^
28156
28157

28158

28159
28l59bi«

281510

28i5'i

28i5iii^is

281512

281513

2815»*

281515
2815I6

281517
2815I8

281519

281520

281521

281522

281523

28152*

281525

281526

281527

281528

281529

2816

2817
2818

2819
2820I

2820*

2820'

2820*

2820^

28206

2820^

28208

28209
2820IO

NUMEROS

ACTUELS

6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6^96

6297
6298

6299
63oo
63oi
63o2
63o3
63o4
63o5
63o6
63o7
63o8

9110
12450
6565
12371

12849
i285o
i285i

12852
12853

12854
12855
12856
12857
12858

NUMEROS

ANCIENS

2820II

28'20l2

2820I3

2820I*

2820I5

2821

2822
2823
28241

28242

2825
2826
2827I

28272
2828^

28282

2828^

2829
2830
2831

2832
28331

28332

2834*

28342

28343

2835
2836

2837
2838

2839
2840I

284o2
2841*

284i^

2842
2843
2844
2845
2846

2847

NUMEROS

ACTUELS

12859
12860
12861

12862

12863

9239
1 1 5 1

5

iii54
6201
6202

1 1222

i3o85

7984
7985
7986

7987
7988
l5282
i5283
11444

' 344
345
3o8

309
3io

475
498
l52

643

270

271

272

273
i53

391
431
i54

i55

l 569



398 MANUSGIUTS F1UN(:A1S

NUMÉHOS



MANUSCRITS FRANÇAIS 399

NUMÉROS



\
400 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS
] 401

^UMÉROS



402 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 403

NUMÉROS



404 MANUSCRITS FRANÇAIS



MANUSCRITS FRANÇAIS 405

NUMÉROS



406 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 407

NUMÉROS



408 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS

ANCIENS

3538

3539
3540*

3540*
3540^

3540*
3540^
3540&

3540^

3540^

354o9
354010

3540^»

3540^^^

3540*3

3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548

3549
355o
355i
3552
3553
3554
3555
3556

3557
3558
3559
356o
356

1

3562
3563
3564»
8564-i

3565

NUMÉROS

ACTUELS

12038

12039
12040

8731
8732
8733
8726
8725

8727
8728
8729
8730
8734
8735
8724
10542
io535
io484

12998
11468
12195
12163

10729
10643
10896

12074
9721
14607

9718

-< \
4*9

-
(
1021

"
11643
11634
8336

14377
i333o

Lat. 9104
1023o

io655
io656
11860

NUMEROS

ANCIENS

8566'
3566'^

3567
3568

3569
3570»

35702
3570"^

3570*
3571»

35712

3572'

3572-

35731

35732

3574^

35742

3575
3576

3577
3578»

3578-

3579'

3^79'
358o
3581»

358i2

3582
3583

3584
3585
3586

3587
3588'

3588-

35883

3588*

3589
3590
3591

3592

NUMEROS

ACTUELS

Ital. 663

797^
9432
12091
12092

8985
8983
8984

la. fp. 9089
6233
6234
6235
6236

6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243

6244
6245
6246

6247
6248
6249
625o
625i
6252
6253
6254
6255
6256
ii3i5
ii3i6
ii3i7
ii3i8

9723
1 1435

sp. i33

12227

NUMEROS

ANCIENS

3593

3594
3595
3596
3597
3598
3599
36oo
36oi
36o2
36o3
36o4
36o5
36o6
3607
36o8

3609
36io
36ii»

36ii2
36ii3

36i2
36 1

3

36i4
36 1

5

36i6

3617
36i8

3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626

3627
3628

3629
363o
363

1

NUMÉROS

ACTUELS

Ital. 572
11239
1 1589

I. i8i

12177

9^97
347
420

162

664
507
12

iio3

11184

7040
13889
10596

9647
9648
9<^49

Lat. 9723
10601

10599
7041
13914
io6o3

13918
i38io

13917
i3865

7042
10818
1 1582

10202

11804
1021

3

10654

7121

10657
10600
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NUMÉROS
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.NUiJÉKOS
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NUMEROS

ANCIENS

38ioi

3810^

38ii
38i2
38i3
38i4
38i5
38i6
38i7
38i8
38i9
382oi

38202
38211

38212

38221

38222

38223

3823

3824
3825
3826

3827
3828

3829
383o
383

1

3832
3833

3834
3835
3836

383;
3838
3839
384o
384i<

384i2

384 1

3

384i*

3842

NUMÉROS

ACTUELS

i3345
i3346
11802
620

13274
13900
14352
9655

Ital.421

i3648
12358

11764
11765
i3634

11607

9640
9641

Lat. 9611
i2o3o

I203l
10232

i2o33

8990
899»

8992
12395

7926

7927
7928

7929
7930
79'^ 1

7932
7933
79^4
7935
7936

79^7
7938
12264

NUMEROS

ANCIENS

38431

38432

38433

3843*

3844*

3844-
3844^

3844^

3844^
3844^

3844^

3844^

3844'
3845'

3845-
3845-^

3845*
3845^

3846*

38462

38463

3847'

3847-
38481

38482
38483

3849
385o
385i

3852
3853
3854
38551

38552
38561

38562
38563
38564

38565
38566
3856-

NUMÉROS

ACTUELS

7899
7900
7901

7902
7903
7904
7905
7906

7907
7908

7909
7910
79ii

7912
79i3

7914
79i5

7916

7917
7918

7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925

AlleiD. 101

iu45
14019
i5i84
i4o6i

i4o58
i4o59
l3ll2
i3ii3
i3ii4
i3ii5
i3ii6
i3ii7
i3ii8

NUMEROS

ANCIENS

38568

38569
385610

385611

385612

385613

385614

385615

385616

385617

3856»8

38561^

385620

385621

385622

385623

385624

385625

3857»

38572

38573

38574
38575

3858
3859
386o
386i

3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868

3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875

NUMÉROS

ACTUELS

i3ii9
l3l20
l3l21

l3l22
i3i23
l3l24
i3i25
i3i26
i3i27

i3i28
i3i29
i3i3o

i3i3i

i3i32
i3i33
i3i34
i3i35
i3i36
i3i37
i3i38
i3i39
i3i4o

i3i4i

13296
\ngl. 49

i4848

14716

14717
14950
l3224
i3336
i35o7

l5201

14342
i5o68

13373
i33o6

i3284
i3o94
14541
13963
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NUMÉROS

ANCIENS

3876

3877
3878
3879
3880
388i

3882
3883
3884
3885
3886
3887»

38872
3888

3889
3890
3891

3892
3893*

38932

3894
3895
3896
3897
3898

3900
3901
3902
3903

3904
3905
3906
3907
3908

391

3911

3912
3913

NUMÉROS

ACTUF.LS

9iV

13289
13882

14483
13883

13877
14475
13237
i3234
i325(J

14375
i328o

14532

Lat. 11022

13783
13672
i5o29

10172
14016

14295
14296
14542
14535
i4o33
i4o34
i4o8o

i4o8i

18981
l5229
13286

14476
i448o
i388o
l3221

i5i59

13270
13295
1 3 1 1

1

i3238
13245

13993
i38o2

NUMKR08

ANCIENS

3914^

3915
3916

3918

3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926

•'927

3928
•'^929

3930
3931

3932
3933
3934
3935
3936<

3936^

3937
3938
'^939

3940

394 i

3942
3943
3944
39451

39452

39453

3946

3947
3948

3949
3f)5«>

NUMÉROS

ACTIRLS

i38o3
i32i5

13271
i3o93
i3i8i

13347
13298

14347
14484
13902
i3i77

i5288
i4i34

14109
i4iio

14694
i3285
i5355

14732
i3874

13878
i44o8
i3523
i333i

i3332
i3356

Itâl. i63

13287

9642
i3333

14751

14079
i3iio

i4332
14333

14334
i43ii

14326

14309
14320
i4'>o7

NUMÉROS

ANCIKNS

3961»

39512

3952
3f,53

3y54'

3954-

3955
3956

3957
3958
3959*

3959^

39593

3959*

3959^
3959^'

3959"

3959*^

3959-'
3959I0

3959H

3()6o

3961

3962
3963
3964
3965»

39652

39653

39654
3965'i

3965^

39657
3965s

3965?^

396510

39651 «

3966»

39662

3967
39(;k«

NUMÉROS

ACTUKLS

ii323

11824
14122

14124
i4i25

14126

14337
Ital. io65

14725
Scand. 10

14214
1421

5

14216

14217
14218

14219
14220

14221

14222
14223

14224

14499
i25o3

12778
14193
l423l

14232
14233

14234
14235
14236

14237
14238

14239
14240
14241

14242
14229
i423o

14243

142 Î9
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NUMÉROS



MAiNUSGRlTS FKANÇAIS 415

NUMÉROS

ANCIENS

NUMEROS

ACTUELS

4i54
4i55
4i56
4157I

41572

4108

4159
4160
4i6i

4162
4i63

4164
4i65

4166

4167
4168

4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176

4177
4178

4179
4180
4181
4182
4i83
4i84
4i85
4186
4187»

41872

4188

4189
4190
41911

41912

Ital. 544
7580
13837
10649
io65o

12494
8962

9715
14344
1 2062
10068

11439
6273

7227
7969
i4ii4

10279
14671

j \ 166

g ( 5o8
"14624
ll322

12139
11624

6557
14627
13410

j(873

8997
11248
12072
io44i

12137
11229
1123o

13959
i24o5
11868

12761

12762

NUMEROS

ANCIENS

NUMEROS

ACTUELS

4192
4193
4194
4195
4196

4197
4198
4199^

41992
4199^

4199^
4199^

41996
4199"^

4199^

4199'
4200
4201
4202
42o3

4204
42o5
4206
4207*

42072

4208
42091

42092

42093

4209*

42095
4210
4211
42121

42122

4212^

42 12^^

42 12^

421 3

4214
42151

NUMEROS

ANCIENS

10728
10890
n8oi
12143
11276

11277
11278

11279
11280

11281

11282
11283
11284
1 1285
11286

11287
11288

11289
Ital. 573

i4o86

Ital. 574
i23i3

11769
13367
11536
11108

10707
10708
10709
10710
10711

11274
8575
13739
13740
13741

13742
13743
10812

sp. 93
7224

42152

42i5^

4216

4217
4218

4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226

4227
4228

4229
423o
423l

4232
4233

4234
4235
4236

4237
4238
4239*

42392

42393

4239*

4239^

42396

4239^

4240*
424o2

4241

4242
4243

4244
4245
4246

4247

NUMEROS

ACTUELS

7225
7226
9658
16276

i85

186

187
188

109
120

Néerl. i3

J { 43
< l 44

Lalioi53

Alleiii 80

Neerl. i4

11 464
Alleni. 45
12360

i4863

12409

12797
11820
10280

16127
16128

16129
i5i3o
i5i3i

i6i32
i6i33
i5i34
6826

6827
10868

12807
ii4i6

il. 167

8968
11492
10986
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NUMÉROS
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NUMÉROS
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NUMÉROS

ANCIENS

467522

467523

46752*
46752^^

467526

4676
4677
4678*

4678^
4678^

4679;
4679^-

46793
4680
468i

4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692*

46922
4692^
4692*
4692^
46926
4693*

46932
46933
4693*
4693^

46936
46937
46938
46939
469310

NUMÉROS

ACTUELS

NUMÉROS

ANCIENS

i36o9
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NUMÉROS
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NUMÉROS



424 MANUSCUITS FRANÇAIS

NUMÉROS
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NUilÉKOS



426 MAlNUSCiUTS FRANÇAIS

MJMKUOS
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428 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉKOS
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430 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 431

NUMÉROS



432 MANUSCRITS FRANÇAIS

NUMÉROS



MANUSCRITS FRANÇAIS 433

NUMÉROS



434 MANUSGIUTS FHANÇAÏS

NUMÉROS

ANCIENS

NUMÉROS

ACTUELS

5607
56o8

5609
5610
56ii

56 12

56i3
56 1

4

56i5
56i6

5617
56i8

5619
5620
5621

5622
062.3

5624
5625
5626

5627
5628

5629
563o
563i

5632
5633
5634
5635
5636

5637
5638

5639
564o

564

1

56 i2

5643
5644
5645
5646

564;

8o35

7497
7498

7499
7500
i3o90

87Ô8
1 20 11

ii3i3

9388
9389
9390
9^91
939^-

9393
9^94
9^9^
9^96
9^97
9398
9^99
9400
9401
9402
94o3

9404
94o5

9406

9407
i5i73

i4838

14839
i484o
i484i

14842
14846
i52o5

NUMEROS

ANCIKNS

5648
5649
565o
565

1

5652
5653
5654
5655
5656

5657
5658

5659
566o
566i

5662
5663
5664
5665
5666

5667
5668
56C9

5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676

5677
5678

5679
568o
568i
5682
5683
5684
5685
5686

5687
5688

NUMEROS

ACTUELS

Alleiii. 218

13925
13926

13927
13928

13929
i393o

13931

13932
13933

13934
13935
i3936

13937
13938

13939
13940
i394i

13942
13943

13944
13945
13946

1^947
13948

1^949
13950
i395i

Alleiii. 118

1 2895
1 2896
12897
12898

12899
12900
12901

12902
12903

12904
12905
1 2()0()

I

NUMÉROS

ANCIENS

5689
5690
5691

5692
5693

5694
5695
5696
5697
5698

5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706

5707
5708

5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716

5717
5718

^719
5720
5721

5722
5723
5724
5725
5726

5727
5728

5729

NUMÉROS

ACTUELS

12907
12908
12909
12910
12911

12912
12913

12914
12915
12916

12917
12918

12919
12920
12921

12922
12923

12924
12925
12926

12927
12928

12929
12930
12931

12932
12933

12934
12935
12936

12937
12938
1 2939
12940
12941

12942
12943
1 2944
12945
12946

'294/
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ISUMÉROS





TABLEAU
DU

CLASSEMENT MÉTHODIQUE DES MANUSCRITS

DE L'ANCIEN SUPPLÉMENT FRANÇAIS

(Mss. français 6171-15369.)*

I. Théologie, n^s 6258-6337, 9561-9658, 13091-13353.

1. Bible, n«s 6258-6265, 9561-9589, 13091-13166.

2. Liturgie et Conciles, n«s 6266-6270, 9590-9600, 13167-13189.

3. Pères de l'Église, n" 6271-6273, 9601-9607, 13190-13205.

4. Sermonnaires, n«s 6277, 9633-9655, 13314-13336.

II. Droit, n^' 6338-6346, 9659-9666, 13354-13358.

1. Droit canon, n^^ 6338-6340, 9659, 13354-13355.

2. Droit civil, n«s 6341-6346, 9660-9666, 13356-13358.

III. Histoire, nos 6171-6256, 6347-9097, 9667-12227, 13359-14695.

1. Géographie et Voyages, n^s 6171-6180, 6347-6350, 9667-9679,

13359-13381.

2. Chronologie et Histoire universelle, no^ 6181-6182, 6351-6366,

9680-9716, 13382-13397.

3. Chartes et pièces, no« 6367-6418, 9717-9722, 13398-13411.

4. Histoire ancienne, etc., n^^ 6183-6185, 6419-6445, 9723-9749,

13412-13462.

5. Histoire ecclésiastique, n^^ 6446-6458, 9750-9785, 13463-13543.

a. Vies des saints, n^^ 6448-6450, 9759-9764, 13496-13514.

1. Les manuscrits ont été rangés sous quatre formats à chacun desquels

correspond un classement méthodique particulier dans les trois volumes du

catalogue imprimé :

Tome I : Très grand et Grand formats, no^ 6171-6257 et 6258-9560
;

Tome II : Moyen format, no« 9561-13090
;

Tome III : Petit formai, n^^ 13091-15369.

32
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b. Ordres religieux et militaires^ no« 6451-6456, 9778-9782,

13517-13533.

IV. Histoire de France, n^^ 6186-6256, 6459-8993, 9780-12105,

13544-14615.

1. Géographie et Voyages, no« 6186-6191, 6459-6462, 9786-

10129, 13544-13564.

2. Chroniques et Histoire générale, n^s 6192, 6463-6501, 10130-

10180, 13565-13636.

3. Chartes et pièces, n^s 6193, 6502-6601, 10181-10236, 13637-

13663.

4. Correspondances, n^^ 6602-6677, 10237-10268, 13664-13673.

5. Journaux et Mémoires, n^^ 6678-6735, 10269-10364, 13674-

13736.

6. Comptes, no^ 6736-6814, 10365-10418, 15628-15633.

7. Collections historiques, n^^ 6815-6953, 10419-10439, 13737-

13744.

8. Histoire par règnes, n«s 6197, 6956-7006, 10443-10466, 13745-

13784.

9. Histoire ecclésiastique, n^s 7015-7063, 10484-10633, 13798-

13965.

a. Ordres religieux, n°s 7035, 10564-10571, 13845-13888.

b. Jansénisme, etc., n^^ 7036-7043, 10572-10615, 13889-13951.

c. Protestantisme, n«s 7044-7057, 10616-10629, 13952-13959.

iO. Histoire diplomatique, n^^ 6199, 7064-7200, 10634-10780,

13966-13982.

11. Droit français, n^^ 7201-7211, 10781-10806, 13983-14002.

12. Ordonnances, etc., n^^ 7212-7491, 10807-10829,14003-14009.

13. Conseils royaux, n«« 7492-7516, 10836-10865, 14014-14023.

14. Étals généraux, etc., n^s 6200, 7517-7538, 10866-10887,

14024-14026.

15. Parlements, etc., n^s 7539-7592, 10888-10965, 14027-14053.

16. Procès, etc., n^s 7593-7685, 10966-10986, 14054-14062.

17. Finances, no« 7686-7800, 10987-11178, 14063-14107.

18. Maison du roi, n«» 7801-7860, 11179-11212, 14108-14163.

19. Domaine, n«« 7861-7876, 11213-11223.

20. Guerre et Marine, n«^ 6204-6206, 7877-8035, 11224-11346,

14164-14292.
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24. Commerce, n^^ 8036-8045, 11347-11353, 14293-14299.

22. Police, etc., n^s 8046-8134, 11354-11369, 14300-14308.

23. Généralités, n«s 6208-6209, 8135-8156, 11370-11416, 14309-

14334.

24. Biographies et Généalogies, no» 6210-6214, 8157-8200, 11423-

11467, 14338-14360.

25. Ordres de chevalerie, n«s 8201-8212, 11468, 14361-14366.

V. Histoire des provinces de France.

1. Alsace, n«« 8243-8247, 11470-11475, 14372-14375.

Angoumois, voir Poitou.

Anjou, voir Maine.

Artois, voir Flandre,

2. Auvergne, n^s 14376-14378.

3. Béarn, n^s 8248-8249, 11492-11495, 14379.

4. Berry, n«s 8250, 11496-11505, 14380-14384.

Bourbonnais, voir Berry.

5. Bourgogne, no« 82518264, 11506-11527, 14385-14394.

Bresse, voir Bourgogne.

6. Bretagne, no» 6216, 8265-8325, 11528-11557, 14395-14406.

7. Champagne, n^^ 8326-8345, 11558-11585, 14407-14412.

8. Dauphiné, no^ 8346-8515, 11586-11589, 14413.

9. Flandre, n«« 6217 6218, 8516-8546, 11590-11624, iUU-iU20.
10. Franche-Comté, no« 8547-8557, 11625-11632, 14421-14422.

11. Guyenne et Gascogne, no^ 6219, 8558-8574, 11633-11646,

14423-14430.

12. Ile-de-France et Paris, nos 6220-6223, 8575-8647, 11647-

11778, 14431-14498.

13. Languedoc, n^^ 6224-6228, 8648-8674, 11779-11802, 14499-

14510.

14. Limousin, n^^ 8675-8676, 11803-11805, 14511.

15. Lorraine, n^s 6229, 8677-8712, 11806-11854, 14512-14535.

16. Lyonnais, n^^ 8713-8723, 11855-11859, 14536-14537.

17. Maine, nos 8724-8745, 11860-11875, 14538-14540.

18. Normandie, nos 8749-8771, 11876-11975, 14542-14579.

19. Orléanais, nos 8772-8786, 11976-12013, 14^580-14584.

20. Picardie, n^^ 8787-8813, 12014-12037, 14585-14590.

21. Poitou, nos 6230, 8814-8819, 12038-12052, 14591-14598.
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2-2. Provence, n«« 8820-8964, 12053-12068, 14599-14607.

Roussillon, voir Languedoc.

Touraine, voir Maine.

23. Corse et Savoie, n«« 8965-8967, 12069-12077, 14608.

24. Colonies, n^s 6231-6256, 8968-8993, 12078-12105, 14609-

14615.

VI. Histoire étrangère, n^^ 8994-9097, 12106-12227, 14621-14695.

1. Allemagne, n^^ 8994-9026, 12106-12145, 14616-14635.

2. Russie, Suède et Danemark, n«s 9027-9033, 12146-12153, 14636-

14639.

3. Angleterre, n^' 9034-9035, 12154-12163, 14640-14654.

4. Suisse, n'^s 9036, 12164-12170, 14655-14659.

5. Italie et Espagne, n^' 9037-9048, 12171-12195, 14660-14678.

6. Orient et Asie, n^' 9049-9092, 12196-12217, 14679-14690.

7. Afrique et Amérique, n«s 9093-9097, 12218-12227, 14691-

14695.

VII. Sciences et Arts, n«s 9098-9183, 12228-12401, 14696-14888.

1. Philosophie, etc., n^^ 9098-9113,12228-12261, 14696-14725.

2. Mathématiques, etc., n^^ 9114-9122, 12262-12289, 14726-

14762.

3. Astrologie, etc., n^^ 9123-9135, 12290-12311, 14763-14810.

4. Médecine, etc., n«^ 9136-9139, 12312-12331, 14811-14833.

5. Arts divers, n«s 9152-9162, 12338-12359, 14838-14861.

6. Art militaire, n^^ 6257, 9163-9179, 12360-12396, 14862-14884.

VIII. Belles-Lettres, no« 9184-9560, 12402-13090, 14889-15369.

1. Grammaires et Dictionnaires, n"^ 9184-9194, 12402-12'I34,

14889-14938.

2. Prosateurs français, nos9195-92l7, 12435-12455, 14939-14958.

3. Poètes français, 11^^9218-9227, 12456-12514, 14959-15042.

4. Théâtre, n«« 9228-9341, 12515-12546, 15043-15093.

5. Romans, etc., n^s 9342-9345, 12547-12604, 15094-15111.

6. Histoire littéraire, n^^ 9408-9429, 12983-12998, 15265-15288.

7. Bibliographie, no^ 9430-9441, 12999-13018, 15289-15313.

8. Mélanges, n«« 9442-9560, 13019-13090, 15314-15369.
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CATALOGUES DE MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
PUBLIÉS PAR M. HENRI OMONT

I. — Manuscrits grecs.

— Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale
(Ancien fonds grec, Coislin, Supplément; manuscrits grecs de Paris et des
Départements). 3 volumes in-8, chaque 12 fr. »

Le tome IV {sous presse) contiendra l'introduction et la table générale
alphabétique. — Le tome 1, épuisé, ne se vend pas séparément.

— Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae Nationalis
Parisiensis (en collaboration avec les Bollandistes). Un fort vol. in-8. 12 fr. »

— Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François I" et
Henri II. Un fort volume grand in-4, imprimé à l'Imprimerie nationale avec
les caractères gravés au xvi« siècle par Garamond 25 fr. »

— Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs en onciale et en minus-
cule de la Bibliothèque Nationale, du iv^ au xii® siècle. Un volume in-folio,

50 planches, avec texte explicatif 32 fr. »
— Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs delà Biblio-
thèque Nationale, du ix" au xii^ siècle. Un volume in-folio, 68 planches, avec
texte explicatif. {Sous presse .)— Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale, du ix"

au xiv» siècle. Un vol. in-fol., 100 planches, avec texte explicatif. 60 fr. »

— Fac-similés de manuscrits grecs des xv^ et xvi" siècles, reproduits en pho-
tolithographie d'après les originaux de la Bibliothèque Nationale. Un vol.

grand in-4, 50 planches, avec texte explicatif, dans un carton. 12 fr. 50
— Demosthenis oralionum codex S. Fac-similé du ms. grec 2934 de la Bi-

bliothèque Nationale, contenant les Œuvres complètes de Démosthène.
2 volumes in-folio, avec 1100 planches 600 fr. »

— La Poétique d'Aristote, ms. 1741 du fonds grec de la Bibliothèque Natio-

nale. (Photolithographie Lumière.) Un volume petit in-4 . . 17 fr. »

— Notice sur un très ancien manuscrit grec en onciales des Épîtres de saint

Paul conservé à la Bibliothèque Nationale (H ad e/^isfw/asPaw/i). Un volume
in-4, avec 2 photogravures 5 fr. »

— Catalogues des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de Bruxelles

et des autres bibliothèques publiques de Belgique, des Pays-Bas, de
Suisse et des villes Hanséatiques. Quatre brochures in-8, chaque 2 fr. 50

II. — manuscrits français et en lang^ues modernes.

— Catalogue général des manuscrits français. Ancien Supplément français,

tomes I à III (n^s 6171-15369). 3 volumes in-8, chaque. . . 7 fr. 50
Le Catalogue général des ma7iuscrits français formera environ 15 vol. in-8.

— Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits pendant les années

1891-1892, 1892-1893 et 1894-1895. 3 brochures in-8, chaque. . 2 fr. 50
— laventaire des manuscrits de la collection Moreau. Un vol. in-8. 7 fr. 50
— Inventaire sommaire de la collect. du Parlement. Une broch. in-8. 2 fr. 50
— Inventaire sommaire de la collection Renaudot. Une broch.in-8. . 2 fr. 50
— Inventaire sommaire de la collection Visconti. Une broch. in-8. . 2 fr. 50
— Catalogue des manuscrits celtiques et basques. Une broch. in-8. . 2 fr. »

— Catalogue des manuscrits danois, islandais, norvégiens et suédois. Une

broch. in-8. 2 fr. »

— Catalogue alphabétique des livres imprimés mis à la disposition des lecteurs

dans la salle de travail, suivi de la liste des Catalogues usuels du Départe-

ment des manuscrits. Un volume in-8 2 fr. 50

— Manuscrits relatifs à l'histoire de France, conservés dans la bibliothèque

de sir Thomas Phillipps, à Cheltenham. Une brochure in-8. . 2 fr. 50
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